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PRESENTATION 
 

Ce document fournit pour chaque Master de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2014 

(promotion 2013/2014) au 1er décembre 2016, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 

 

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France), âgés 

de 30 ans et moins lors de l’obtention de leur master et non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au master. 

 

1373 diplômés sont concernés, pour 107 masters. Le taux de réponse à l’enquête est de 91%. Seuls les répondants figurent dans le répertoire 

des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).  

 

Pour chaque master, on trouvera :  

- l’effectif total de la promotion, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête, le taux de réponse 

- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi (dont emploi stable et emploi instable), en recherche 

d’emploi, en études, dans une autre situation) 

- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :  

o l’intitulé de l’emploi (avec une description des tâches effectuées) 

o le type de contrat de travail : stable (les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique 

et les indépendants) ou instable (les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à l’international) 

o le secteur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique d'Etat, territoriale ou 

hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif 

o l’activité de l’employeur 

o le lieu d’emploi (Métropole Européenne de Lille, Nord hors MEL, Pas de Calais, Ile de France, reste de la France, étranger) 

o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas 

répondu) 

o le sexe 

o le fait d’avoir obtenu un autre bac+5 après l’obtention du master de 2014 (souvent un deuxième master). 

 

On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de masters, à la fin du document. 

 

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°133 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Notons que 6 Masters (Economie du commerce international intégration européenne, Génie civil, Sciences mécaniques et ingénierie, Marketing communication culture à distance, Chimie (physique et chimie) parcours 

Agreg, Physique (physique et chimie) parcours Agreg) n’ont pas de fiche car leurs étudiants étaient non diplômés, en formation continue ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat à l’étranger et 

n’étaient donc pas concernés par l’enquête. 
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Calcul scientifique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 5

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Créateur artistique appliqué aux arts plastiques (création de bijoux) Stable Privé Fabrication de bijoux Pas-de-Calais 4000 Homme non
Ingénieur d'études (développement web vb.net) Stable Privé SSII Ile de France 3067 Homme non
Thermicien chargé d'affaires (chargé des audits énergétiques des copropriétés, visite des immeubles,
modélisation de bâtiments, simulation à l'aide de logiciels, gestion de la relation client) Stable Privé Etudes techniques Reste de la France 1917 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Energie électrique et développement durable
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
15



 
Effectif total de la promotion 2014 : 37
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master E-services
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 26
* dont stable 25
* dont instable 1
En études 1
Autre situation 1
Total 28

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste développeur (reprise et réécriture d'un projet existant permettant la gestion de contrats de travaux) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1970 Homme non
Consultant (production de devis et développement de certaines applications Android sur un serveur) Stable Privé SSII Reste de la France 1950 Homme non
Développeur Android (développement d'applications mobiles, développement du processus du début à la
fin de l'application pour smartphone, réalisation en équipe) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1842 Homme non

Développeur back office (développement web et Android pour des logiciels, création d'applications) Stable Privé Informatique Métropole Européeenne de Lille 2900 Homme non
Développeur d'applications mobiles (développeur full-stack spécialisé en applications mobiles,
développement des serveurs, applications mobiles, mise en place sur les serveurs web) Stable Privé Imprimerie Nord hors MEL 2500 Homme non

Développeur java Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2500 Homme non
Développeur web (création de sites internet pour la presse belge et française) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille NR Homme non
Développeur web (refonte des outils informatiques existants (outils de management, gestion de
commandes, dossiers clients), chargé de forum) Stable Privé Edition de jeux vidéos Métropole Européeenne de Lille 2320 Homme non

Développeur web front-end (conception et développement d'applications web (framework, symphony, html,
java script), analyse de référencement) Stable Associatif Production de contenus pédagogiques Ile de France 1900 Homme non

Ingénieur d'études en développement informatique (gestion d'équipe et développement de logiciels) Stable Privé Agence web Métropole Européeenne de Lille 2159 Homme non
Ingénieur d'études et développement (analyse, conception, réalisation de développements, veille à la
qualité des livrables) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1896 Homme non

Ingénieur d'études et développement (création d’applications et de sites avec une équipe de 10 personnes,
en charge du développement agile (méthode de développement)) Stable Privé SSII Reste de la France NR Homme non

Ingénieur d'études et développement (développement d'applications web pour divers clients, mise en place
d'interfaces de vidéo codage) Stable Privé SSII Pas-de-Calais 2515 Homme non

Ingénieur d'études et développement (maintenance et développement de sites web) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2000 Homme non
Ingénieur d'études et développement (refonte d’applications pour un site (fiches produits, commandes,
approvisionnement, référencement) sur Symfony 2 et React JS) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2133 Homme non

Ingénieur d'études et développement (réalisation d'applications pour smartphones Android) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2050 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur d'études et développement dans les nouvelles technologies (développement de la spécification et
recueil des besoins pour des projets liés au e-commerce pour des particuliers et des professionnels) Stable Privé Commerce de gros (ameublement) Métropole Européeenne de Lille 2250 Homme non

Ingénieur de développement (développement web spécialisé en Symfony 2, création de sites web en java,
développement de logiciels de gestion en ligne pour de grands groupes, encodage) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2000 Homme non

Ingénieur d’études et développement (développement d'applications mobiles pour iOS (conception,
développement, veille concurrentielle) Stable Privé Gestion d'installations informatiques Métropole Européeenne de Lille 2150 Homme non

Ingénieur d’études et développement (élaboration d’études d’impact, chiffrage, développement, conception
de recettes techniques et métier, accompagnement du client dans l'évolution de son système d'information) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2058 Homme non

Ingénieur d’études et développement en java (conception de systèmes d'informations dans le domaine de
l'énergie, conception de logiciels) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2300 Homme non

Ingénieur d’études et développement pour android (développement mobile, programmation d'applications
pour tablette, application à destination des employés pour la maintenance de voies) Stable Privé Industrie métallurgique, aérospatiale,

défense Métropole Européeenne de Lille 2200 Homme non

Ingénieur en logiciel (développement d'applications (logiciel, web, mobile), conception technique (avant le
développement de l'application), réflexion autour de l'architecture de l'application, contact régulier avec la
clientèle (accompagnement au niveau des tests), chiffrages avant-vente)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1842 Homme non

Ingénieur informatique (management d'une équipe de support des applications smartphones, étude des
impacts sur l'entreprise) Instable Privé SSII Ile de France 2530 Homme non

Software developer (développement d’applications iOS) Stable Privé Conception de systèmes informatiques Etranger 3250 Femme non
Web développeur back-end (développement de plateformes collaboratives) Stable Associatif Production de contenus pédagogiques Ile de France 1900 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 6
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Finance computationnelle
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 14 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Génie mécanique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
19



 
Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'affaires (prospection d'affaires, suivi de chantier, comptabilité, management) Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 2058 Homme non
Développeur web symfony (développement de sites internet et de pages web) Instable Privé Formation professionnelle Métropole Européeenne de Lille 1450 Homme non
Ingénieur consultant (consultant pour divers bureaux d'études techniques en ingénierie électrique) Stable Privé Etudes techniques Ile de France 2050 Homme non
Ingénieur d'essai et de mise en service (essais et mise en service de moteurs et alternateurs (industrie et
marine)) Stable Privé Industrie électrique Nord hors MEL NR Homme non

Ingénieur d’études en génie électrique (création et mise à jour de plans de schémas électriques sous
AUTOCAD, dimensionnement d’installations électriques (section de câble, calibre, sélectivité) sous
CANECO, contrôle de la conformité des plans et schémas des installations vérifiées, notes de calculs des
installations électriques à double alimentation (éclairages, transformateurs basse tension, armoires
techniques), étude et réalisation de bilan de puissance, participation à la fourniture des plans de phases,
participation aux réunions de synthèse, réalisation de plans électriques (étude de cheminement, réservation
GC en tunnel et locaux techniques, carnet des câbles, plans de mise à la terre))

Instable Privé SSII Ile de France 1950 Homme non

Ingénieur d’études électriques (conception et dimensionnement électrique (haute et basse tension),
réalisation de projets, vérification) Stable Privé Ingénierie en projets industriels Métropole Européeenne de Lille 1767 Homme non

Ingénieur en génie électrique et électrotechnique, création de nouvelles gammes hybrides pour un
concessionnaire) Stable Privé Conseil en ingénierie Ile de France 2108 Homme non

Projeteur (réalisation des études d’exécution des installations électriques pour des entreprises tertiaires
(privées et publiques)) Stable Privé Installation électrique Pas-de-Calais 1517 Homme non

Responsable de laboratoire dans le domaine des transformateurs (management d'un groupe, responsable
qualité produit, tests électriques) Stable Privé Fabrication de transformateurs

électriques Etranger 1854 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Image vision interaction
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 1
Autre situation 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Développeur (développement de logiciels en informatique à destination des entreprises) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 1875 Homme non
Ingénieur d'études et développement en informatique (maintenance évolutive et corrective d'applications
informatiques) Stable Privé SSII Reste de la France 1788 Femme non

Ingénieur d'études et développement informatique (développement de programmes informatiques) Stable Privé SSII Reste de la France 1958 Homme non
Ingénieur dans une équipe de recherche (réalisation de logiciels dans la conception de prototypes pour des
équipes de recherche, coordination du travail de modélisation 3D et de la captation électromagnétique) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Métropole Européeenne de Lille 2498 Homme non

Ingénieur informatique (chef de projet technique, développement d'applications pour des bornes interactives
dans des magasins) Stable Privé Commerce de gros (informatique) Nord hors MEL 2000 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 20
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Informatique industrielle
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
Total 3

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chef informatique (gestion informatique (maintenance, anomalies) du site web d’une PME) Stable Privé Etudes de marché Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non
Ingénieur en technologie de l'information (chargé des recettes sur une application d'encaissement) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1983 Homme non
Ingénieur informatique débutant (développement d'applications, maintenance et évolution du système) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1950 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Infrastructures en génie civil
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Agent logistique (préparation de commandes, préparation de fournitures pour les commandes, préparation
des colis pour les particuliers) Instable Privé Vente à distance Nord hors MEL temps

partiel Homme non

Ingénieur d'études dans le bâtiment (production de plans pour le béton et les armatures de chantiers,
établissement de plans et de calculs, vérification des mesures sur le chantier) Stable Privé Ingénierie Etranger 1925 Femme non

Opérateur service client (gestion d’une plateforme sur internet, réponse aux demandes des clients) Stable Privé Réservation d'hébergements en ligne Métropole Européeenne de Lille 2233 Homme non
Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1942 Homme non
Technicien de chantier (chargé des factures et des devis, gestion des réceptions et des réunions de
chantier, des commandes de matériaux et de la gestion des équipes de chantier) Stable Privé Construction Nord hors MEL 1460 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 46
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 41 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 38
* dont stable 37
* dont instable 1
Total 38

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Agent d'études et développement (prestations chez des clients, développement de sites internet) Stable Privé SSII Reste de la France 2200 Homme non
Analyst developper (développement d’un site e-commerce, développement de nouvelles fonctionnalités,
mise en production des livrables et s’assure du support de l'application basée sur la technologie Java J2EE) Stable Privé Agence web Métropole Européeenne de Lille 2188 Homme non

Analyste informatique (rassemblement et analyse de besoins clients, rédaction des spécifications, suivi de
l'activité des agents pour développement des fonctionnalités des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2250 Homme non

Analyste informatique (réception et analyse des besoins clients, propositions et mise en place de solutions) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2267 Femme non
Analyste programmeur (accompagnement de clients pour la mise en place de configuration management
data base) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2067 Homme non

Cadre en ingénierie en technologie de l'information (développement web PHP et gestion de projets) Stable Privé SSII Reste de la France 2000 Femme non
Chef de projet (responsable d'équipe sur différents projets entre Paris et Lille, encadrement d'une équipe) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2253 Femme non
Chef de projet informatique (pilotage de projets informatiques (gestion opérationnelle, relation avec les
informaticiens et utilisateurs) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2233 Homme non

Chef de projet système d'information ressources humaines (gestion de projets et d’applications de
ressources humaines, gestion administrative des salariés (absences, heures effectuées, paies)) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 2200 Homme non

Consultant décisionnel (intervention chez les clients dans le domaine bancaire ou assurance, travail dans
les systèmes d'information liés au décisionnel, big data) Instable Privé Conseil en systèmes d'information Ile de France 2600 Femme non

Consultant service delivery-project management office (assistant chef de projet en informatique, gestion et
financement de projets, recherche et développement d'indicateurs de pilotage et de logistique) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2300 Homme non

Consultant solution junior (conseil des clients, stratégie à mettre en place pour leur système d'information,
résolution des problèmes techniques et logistiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2350 Homme non

Consultant système de l'information junior (développement de flux inter-applicatifs, développement
d'applications avec pour objectif la création d'un lien entre les différents supports numériques de la
récupération de données, création et développement des services de récupération d'informations afin de les
lier au site web)

Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2763 Homme non

Consultant technico-fonctionnel (chargé d'applications (création, mise à jour et développement de recettes
de médicaments, de protocoles), gestion et suivi des achats, gestion des stocks) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2367 Homme non

Consultant technologie de l'information (conseils en télécommunications pour des prestataires) Stable Privé SSII Etranger 2600 Homme non
Directeur d'agence (recrutement, gestion de projets, appels d'offres, itérations, livraison de projets) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2407 Homme non

24



Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Développeur (développement back-end, front-end, technologie Microsoft, sharp, dotnet, javascript) Stable Privé SSII Reste de la France 1794 Homme non
Développeur (développement d'applications web) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2200 Femme non
Ingénieur analyste (intermédiaire avec les clients VIP, recherche et développement, analyse des
feedbackloop des clients VIP,  études et statistiques des taux de plaintes sur les campagnes de mailing
vues, support clients VIP, relation constante avec les clients VIP, gestion des faux positifs/négatifs du filtre,
responsable d'une équipe d'exploitation liée directement au filtre, responsable d'une autre équipe
d'exploitation liée à un autre produit majeur de la société, responsable d'une équipe de développement d'un
projet interne)

Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2520 Homme non

Ingénieur d'études (gestion d'un entrepôt et gestion de projets au sein du département informatique avec
l'équipe de logistique) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2368 Homme non

Ingénieur d'études (gestion d'une équipe qui travaille sur des projets, réception des besoins clients et leurs
demandes spécifiques, puis analyse de ces besoins) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2075 Femme non

Ingénieur d'études et développement (conception de logiciels informatiques à destination de professionnels
(études de faisabilité, planning, réalisation, test et mise en service)) Stable Privé Industrie métallurgique, aérospatiale,

défense Reste de la France 2150 Homme non

Ingénieur d'études et développement (développement d'applications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2467 Homme non
Ingénieur d'études et développement (développement de flux) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2017 Homme non
Ingénieur d'études et développement (développement de logiciels pour les clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 3142 Homme non
Ingénieur d'études et développement (travail en équipe, réponse à des besoins de développement en web
informatique, réponse aux demandes des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2167 Homme non

Ingénieur d'études et développement en informatique (analyse des besoins des clients et des activités du
client, reporting) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non

Ingénieur d’études et développement (développement, recette, chiffrage) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2133 Homme non
Ingénieur d’études et développement (développement, responsable de plateformes dédiées au
développement de logiciels, codes) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2333 Homme non

Ingénieur en développement (conceptualisation et développement d’applications pour des grands groupes
de la distribution (produits, factures)) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2420 Homme non

Ingénieur en technologie de l'information (gestion de développement informatique, sur l’ERP SAP,
récupération de fiches technico-fonctionnelles, validation et correction de points non validés, spécifications
validées envoyées au centre de service, développement ponctuel)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2333 Homme non

Ingénieur logiciel (conception et développement des logiciels informatiques pour la supply chain) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2233 Homme non
Ingénieur logiciel (développement informatique et consultance technique en informatique) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2233 Homme non
Ingénieur logiciel (responsable de projet d'une équipe de 3 personnes, analyse, conception et
développement de solutions répondant aux besoins du client) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1950 Homme non

Ingénieur logiciel A (développement informatique et management de projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2025 Homme non
Ingénieur logiciel grade B (sur une TMA (Tierce Maintenance Applicative), contrat de maintenance support
pour un client autour d'un ERP qui s'occupe de la partie finance, analyse des besoins et accompagnement
des clients dans leur volonté d’évoluer leurs fonctionnalités, participation aux clôtures comptables
mensuelles)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2067 Homme non

Responsable d'application (référent des applications, chargé du développement de l'application et du
maintien en forme de l’entreprise) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2167 Homme non

Responsable produit (définition de la vision du produit (roadmap, plan de release), construction du product
backlog, définition du dossier de recettage, collaboration avec une équipe de développement, collaboration
avec les parties prenantes, analyse fonctionnelle des projets)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2040 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 11
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste développeur (participation à la conception et au développement de sites internet  dans le milieu de
la vente sur internet, travaille principalement sur du java e-commerce) Stable Privé Agence web Métropole Européeenne de Lille 1983 Homme non

Consultant application (analyse, conception et développement d'évolutions et résolution de bugs
informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2033 Homme non

Directeur technique (construction de logiciels de l'entreprise, management d'équipe) Stable Privé Distribution de courriers Métropole Européeenne de Lille 2450 Homme non
Développeur (développement d'un logiciel java permettant la gestion et la maintenance assistée par
ordinateur pour des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2029 Homme non

Développeur indépendant (développement d'applications web et mobiles) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Homme non

Ingénieur d'études et développement (développement web et conception de sites web) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2067 Homme non
Ingénieur d'études et développement (participation au développement logiciel, écriture de codes,
conception, réponses aux demandes des clients) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2175 Femme non

Ingénieur d'études et développement dans le domaine du mobile (chiffrage de projet, implémentation, suivi
et accompagnement des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1842 Homme non

Ingénieur de recherche (développement et soutien d’une plateforme, échanges avec des chercheurs) Instable Public Recherche scientifique (informatique et
automatique) Métropole Européeenne de Lille 2130 Homme non

Ingénieur et suivi de développement (développement web et de logiciels, correction de bugs informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1750 Femme non
Ingénieur logiciel (conception et développement de logiciels en fonction des demandes des clients,
applications (système de gestion, serveur)) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2383 Homme non

Lead développeur (gestion et structuration de projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1900 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 19
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 10
* dont instable 2
En études 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste de données fraudes (analyse des données bancaires pour détecter les fraudes, reporting et
rédaction de comptes-rendus) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2167 Homme non

Analyste risque (travail en équipe, élaboration d'études statistiques dans les banques, mise en place de
scores et de la segmentation) Stable Privé Crédit à la consommation Etranger 2158 Femme non

Chargé d'études actuarielles (études statistiques et base de données) Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de Lille 2300 Femme non
Chargé d'études statistiques (chargé du reporting, suivi de l'activité marketing, comptage de l'activité
marketing) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 2450 Femme non

Chargé d’études statistiques (analyse de données, optimisation des investissements commerciaux) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 2367 Femme non
Chef de projet (chargé d'études marketing pour de grandes enseignes) Instable Privé Etudes marketing, sondages Métropole Européeenne de Lille 1500 Homme non
Consultant en analyse des données (réalisation de statistiques en entreprise, mise en place des process et
algorithmes pour l'analyse de chiffres précieux pour une entreprise, tout en étant maître de la valeur et des
données)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 3342 Homme non

Data analyst (en charge des prévisions de ventes et d’affluences en caisse) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2916 Homme non
Data miner (analyse et anticipation du comportement des clients) Stable Privé Banque et assurance Ile de France 2333 Femme non
Ingénieur biostatisticien (recherche, gestion des statistiques des essais cliniques réalisés par les médecins,
gestion du processus de décision de l'application de protocoles en fonction de leurs coûts et rentabilités) Stable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 2004 Femme non

Ingénieur en transfert technologique (travail avec des équipes de recherche pour une application des
savoirs vers le monde de l'entreprise) Instable Public Recherche scientifique (informatique et

automatique) Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non

Responsable partenariats (informatique décisionnelle, études de risques, statistiques, extraction et analyse
de données) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 1950 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionnelle :

Master Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 1
* dont instable 1
Total 1
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28



 
Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Mathématiques appliquées
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Autre situation 1
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Data scientist (création de logiciel d'analyse de données informatiques) Stable Privé Edition de logiciels Ile de France 3333 Homme non
Data scientist (traitement et analyse de données) Stable Privé Banque et assurance Ile de France 3317 Homme non
Ingénieur en transfert technologique (en collaboration avec une équipe de recherche, gestion des contrats
de coopération) Instable Public Recherche scientifique (informatique et

automatique) Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 11
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Mathématiques du risque
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 1
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste quantitatif risque (au sein du département des risques de marché, validation de modèles
mathématiques et autres algorithmes utilisés par le front office par une équipe (vente/trading) afin de
valoriser et gérer les produits financiers complexes qu'ils traitent avec les clients)

Stable Privé Banque Ile de France 3217 Homme oui

Data scientist (modélisation mathématique pour la réalisation de prévisions, calcul distribué, mise en place
de systèmes informatiques, analyse de données) Stable Privé Programmation informatique Ile de France 2570 Homme oui

Middle officer (contrôle et valorisation des opérations de marché des traders de la compagnie, vérification
de la cohérence des différents portefeuilles d'actions) Stable Privé Commerce (produits dérivés) Etranger 4240 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Mathématiques pures
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
En études 1
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur agrégé de mathématiques (enseignement dans un lycée, suivi de la scolarité des élèves,
transmission d'un savoir, orientation des élèves) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2333 Femme non

Professeur agrégé de mathématiques dans le secondaire et le supérieur Stable Public Ministère (éducation) Picardie 2382 Homme non
Professeur de mathématiques au lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1483 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l’enseignement et de la formation en mathématiques pour ESPE
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 17
* dont stable 17
Autre situation 1
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur agrégé de mathématiques au lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 3025 Homme non
Professeur certifié de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1805 Femme non
Professeur certifié de mathématiques au collège et au lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 1800 Homme non
Professeur certifié de mathématiques au collège et au lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1800 Femme non
Professeur de mathématiques (préparation des cours, enseignement, transmission d’un savoir
mathématique, le tout en adoptant une démarche pédagogique) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2050 Femme non

Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1825 Homme non
Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2067 Homme non
Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non
Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2083 Femme non
Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2000 Femme non
Professeur de mathématiques au collège (pour des classes de sixième et de cinquième) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2000 Femme non
Professeur de mathématiques au lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 1985 Femme non
Professeur de mathématiques au lycée Stable Privé Enseignement secondaire Nord hors MEL 1810 Femme non
Professeur de mathématiques au lycée Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1700 Femme non
Professeur de mathématiques dans le second degré Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1967 Homme non
Professeur de mathématiques dans le secondaire Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2000 Femme non
Professeur de mathématiques en lycée (préparation de cours en amont, corrections en aval) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2125 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
32



 
Effectif total de la promotion 2014 : 7
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Micro et nanotechnologies
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En études 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2014 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Modèles pour le calcul sur les grandes masses de données
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 4
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Effectif total de la promotion 2014 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sol et eau
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste (études d’échantillons d'air ou de matériaux provenant des bâtiments pour déceler la présence
d’amiante, rédaction et envoi des rapports d’études aux clients (essentiellement à des entreprises)) Stable Privé Recherche scientifique Métropole Européeenne de Lille 1463 Femme non

Hydrogéologue (réalisation d’études dans le domaine des eaux souterraines dans un bureau d'études,
gestion de la qualité et de la quantité de la masse souterraine, analyse du niveau de pollution et de
l’exploitation)

Stable Privé Conseil et ingénierie en environnement Etranger 2058 Homme non

Ingénieur chargé d'affaires (en charge de la partie commercialisation de produits de gestion des eaux
pluviales) Stable Privé Industrie Reste de la France 1867 Homme non

Ingénieur d'études géologiques (calculs de stabilité, dimensionnement de fondation) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1733 Homme non
Ingénieur eau-assainissement (audit et contrôle de l'assainissement chez les particuliers) Instable Privé Bureau d'études Reste de la France 1950 Homme non
Ingénieur géotechnique (en charge dès la réception d’un nouveau projet de l’obtention des plans réseaux,
de la mise en place des positions de forages, puits à la pelle, pénétromètre en s’assurant que toutes ces
positions sont à distance d’éventuels réseaux, reconnaissance de fondations et reconnaissance de
géologie, en charge de la coordination des équipes de forages (suivi journalier, avancement), en charge des
relevés gazeux dans les forages en cas de pollution des sols, prélèvements des échantillons, relation avec
le laboratoire qui effectue les tests, rédaction du rapport factuel (données de chantier et première
interprétation), dessinateur de l’entreprise, en charge des plans à faire en utilisant autocad, essais in situ
comme des tests de perméabilité des sols et compaction des sols)

Stable Privé Ingénierie en génie civil Etranger 2065 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 12
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Systèmes de communication radiofréquences
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont instable 2
En études 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2014 : 34
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 6
En études 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Ingénieur automaticien (participation à l'analyse du cahier des charges et à l’étude des projets avec les
différents responsables techniques de l’entreprise, gestion du fonctionnement de la partie industrielle
(machines et réseaux) au quotidien)

Stable Privé Automatisme industriel Nord hors MEL 1842 Homme non

Ingénieur d'études en informatique industrielle (études de projets, réalisation de spécifications,
programmation, test chez des clients) Stable Privé SSII Reste de la France 2087 Homme non

Ingénieur de développement (chargé de contrats de développement et recherche pour le privé (contrats de
développement de bornes de recharge de véhicules électriques, récupération de données des capteurs en
usine) et pour le public (contrats publics de développement durable et de cursus d'enseignement))

Stable Public Ecole d'ingénieurs Nord hors MEL 2158 Homme non

Ingénieur informaticien (développement et analyse en cobol, maintenance et évolution d'applications pour
des clients dans le domaine bancaire) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2503 Homme non

Ingénieur projets process control (développement et mise en service d’applications de supervision ainsi que
des programmes automates dans des usines de production) Stable Privé Fabrication de machines de contrôle Métropole Européeenne de Lille 2500 Homme non

Ingénieur système de GTC (Gestion Technique Centralisée), sûreté / ingénieur en automatisme (conception
et développement de systèmes automatisés pour des bâtiments, mise en sûreté de bâtiments ou de sites) Stable Privé Ingénierie, conseil en innovation Ile de France 2233 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 25
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Technologies infrastructures internet et leurs robustesses
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 8
* dont instable 1
En études 1
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Administrateur de système (gestion d’une infrastructure, recherche de solutions dans le domaine des
télécommunications) Stable Privé Service informatique Métropole Européeenne de Lille 2542 Homme non

Assistant ingénieur de recherche et de développement (conception et développement de logiciels
informatiques libres de droit pour des sites et du cloud) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2450 Homme non

Chef de projet (gestion des machines, choix du programme et de la machine à utiliser, gestion d’une équipe
de 2 personnes, au sein d’une start-up en informatique) Stable Privé Média Métropole Européeenne de Lille 2267 Homme non

Freelance (freelance mobile web et professeur dans une formation web) Stable Privé Programmation informatique Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non
Ingénieur de recherche (conception des expériences et des prototypes de recherche dans le cadre de
différents projets européens ou français sur la sécurité du cloud au sein d’un laboratoire) Instable Public Enseignement supérieur Ile de France 2325 Homme non

Ingénieur d’études et développement (conception et réalisation de projets informatiques dans le domaine
bancaire) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2030 Homme non

Ingénieur en bio-informatique (traitement de données issues de la biologie, développement de bases de
données, formation des biologistes sur ordinateur) Stable Privé Soutien à la reproduction animale Métropole Européeenne de Lille 2346 Homme non

Ingénieur en logiciel (développement de logiciels de spécification, validation de scénarios, MCO (Maintien
en Condition Opérationnelle), analyse et correction des anomalies) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2087 Homme non

Ingénieur infra as code (mise à disposition d'infrastructures de sites web pour les clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2000 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 8 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Télécommunications
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2014 : 6
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Catalyse et procédés
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En recherche d'emploi 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2014 : 17
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Chimie bio analytique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
En études 7
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant de recherche (montage et gestion d'un laboratoire d'analyses en biochimie, contrôle qualité et
dosage biomoléculaire sur végétaux) Stable Privé Semancier Nord hors MEL 1400 Femme non

Directeur adjoint (gestion des ressources humaines, de la partie administrative et commerciale, visite
d’établissements pour les clients, gestion des équipes et des employés en général) Stable Privé Accueil et soins de personnes âgées Ile de France 1900 Femme oui

Ingénieur en chimie bio analytique (imagerie par spectrométrie de masse, chargé du développement de
méthodes pour l'analyse de biomolécules au sein de tissu biologique) Stable Privé Recherche en biotechnologie Métropole Européeenne de Lille 1676 Femme non

Technicien contrôleur (contrôle qualité de graisses lubrifiantes et de matières premières, pénétration des
graisses par un cône, viscosimétrie de matières premières, spectrométrie infra-rouge, point éclair, indices
d'acide, moussage, désémulsion palette, commande des équipements, des solvants et du matériel,
archivage des suivis de production et de réception des matières premières)

Instable Privé Raffinerie Métropole Européeenne de Lille 1550 Homme non

Technicien de laboratoire (soutien industriel, amélioration des procédés de fabrication, gestion
administrative) Stable Privé Recherche pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 1417 Femme non

Technicien en agroalimentaire dans un laboratoire chromatographique (extraction d'éléments des produits
alimentaires (sucres, acides, gras, vitamines) et analyses) Stable Privé Analyse scientifique Nord hors MEL 1100 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé assurance qualité (gestion de la vérification des produits venant sur les sites pour les clients,
gestion des supports techniques pour des clients qui ont besoin de documents, enregistrement des
matières premières et des produits finis)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Etranger 2783 Femme non

Chargé de projet junior en recherche et développement (développement d'un projet de résine d'étanchéité
sans solvant, réunion avec des fournisseurs, recherche de matières premières, tests au laboratoire,
formulation et synthèse de prépolymères, développement du produit de A à Z, communication avec l'équipe
française qui a repris le sujet, développement du même produit à l'étranger mais en s’adaptant aux
réglementations et aux matières premières)

Instable Privé Etanchéité, isolation Etranger 1800 Femme non

Chef de produit marketing et développement (création et conception de produits cosmétiques) Instable Privé Industrie pharmaceutique Ile de France 1800 Femme oui
Chef de projet de recherche et de développement (développement de produits cosmétiques, suivi des
clients) Stable Privé Industrie cosmétique Ile de France 2208 Femme non

Technicien de laboratoire (rôle central dans la coordination de plusieurs départements au sein d'une
multinationale dans le domaine des désodorisants, participation aux projets de recherche et développement
pour de nouveaux produits non commercialisés, participation aux projets dans les domaines du packaging,
commercial et product research afin de prouver l'efficacité des produits et attirer des consommateurs)

Instable Privé Commerce de gros Etranger 1600 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Chimie organique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En études 7
Total 7

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
45



 
Effectif total de la promotion 2014 : 28
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Chimie-énergie-environnement
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 1
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 15

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Aide magasinier (préparation des commandes dans des magasins d’équipements sportifs ainsi que des
commandes pour des particuliers qui ont commandé sur internet) Instable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1317 Homme non

Ingénieur développement analytique (mise en place de méthodes d'analyse et protocoles en chimie
analytique) Stable Privé Analyse médicale Reste de la France 1883 Homme non

Professeur de physique-chimie au collège (enseignement, travail de recherche en parallèle) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
Technicien environnement (en charge de superviser tous les contrôles réglementaires, supervision des
entreprises extérieures sur les chantiers et sur les lieux de travail) Instable Privé Industrie sidérurgique Métropole Européeenne de Lille 1200 Femme oui

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 6
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Histoire des sciences logique épistémologie
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En études 1
Autre situation 1
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 6
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Instrumentation mesure qualité
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Ingénieur TPM (Total Productive Management) (production et maintenance, amélioration des processus
actuels industriels sur le terrain en industrie agroalimentaire) Stable Privé Commerce de gros (confiseries) Métropole Européeenne de Lille 2300 Femme non

Ingénieur d'essais (tests de sécurité sur les biens de consommation (meubles, pièces métalliques, objets de
grande distribution), tests de performance, qualité et dangerosité) Stable Privé Conseil en ingénierie Métropole Européeenne de Lille 1643 Femme non

Ingénieur en informatique (développement sur SAP (logiciel de gestion) au sein d’une petite équipe de 4 à 5
développeurs) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2047 Homme non

Ingénieur instrumentation et métrologie (conception et réalisation de bancs d'essais et de tests, apport d’un
support dans le choix d'instrumentation, bilans d'incertitudes) Stable Privé Industrie énergétique Reste de la France 2220 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Journalistes et scientifiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chef de service en journalisme (journaliste, rédaction d'articles) Instable Privé Presse Ile de France 3000 Femme non
Journaliste (journalisme d'agence en politique de santé) Stable Privé Presse Ile de France 2233 Homme non
Journaliste (rédaction d'articles dans le secteur agricole) Instable Privé Presse Reste de la France 1865 Femme non
Journaliste scientifique (chargé d'une rubrique scientifique pour un journal numérique dans un magazine
professionnel) Instable Privé Journalisme Ile de France 1950 Femme non

Journaliste scientifique (rédaction d'articles, élaboration des maquettes, photographie pour les articles) Instable Privé Presse Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
Journaliste scientifique (rédaction d’articles à thématique scientifique pour des médias divers (spécialisés et
généralistes)) Stable Privé Journalisme Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non

Rédacteur (rédaction d’articles pour un quotidien spécialisé dans le domaine de la médecine et de la santé,
rédaction d'articles et travail de recherche, déplacements réguliers pour interviewer des professionnels de la
santé)

Stable Privé Presse Ile de France 1847 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Lumière - matière
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 8
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Ingénieur contrôle qualité (vérification de la qualité microscope, vérification de la conformité de la
réglementation liée aux entreprises) Instable Privé Industrie manufactirière Métropole Européeenne de Lille 1950 Homme non

Professeur certifié classe normale de physique-chimie (enseignement des sciences physiques à des
collégiens, des lycéens ou à des BTS) Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1650 Homme non

Professeur certifié de sciences physiques Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1800 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 19
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 8
En recherche d'emploi 3
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Appui technique (gestion de projets, préparation d'activités) Stable Public Production d'énergie électrique Nord hors MEL 2533 Femme non
Chargé d'études (établissement d’enquêtes mystères pour des entreprises afin de mesurer la qualité de
leurs prestations, analyse des résultats des enquêtes) Stable Privé Etudes de marché, sondages Métropole Européeenne de Lille 2500 Femme non

Ingénieur des procédés industriels (chargé des améliorations des procédés industriels (qualité) et des
projets liés aux produits chimiques) Stable Privé Industrie papetière Métropole Européeenne de Lille 2254 Femme non

Ingénieur process (gestion de la production de 4 chaînes de production de papier toilette, amélioration des
performances des machines et de la gestion de projets) Stable Privé Industrie papetière Reste de la France 2823 Homme non

Manager maintenance (gestion d'une équipe de maintenance, définition des agendas et tâches journalières) Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2708 Homme non
Professeur des écoles en école primaire et en maternelle Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1500 Femme non
Technicien d’études et procédés (amélioration et gestion des projets d'investissements sur la partie
technique) Stable Privé Industrie chimique Pas-de-Calais 2267 Femme non

Technicien stabilité et développement analytique (analyses chromatographiques sur médicaments en sortie
d'usine) Stable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 1450 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Matériaux
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En études 5
Total 5
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Effectif total de la promotion 2014 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l’enseignement physique (physique et chimie) pour ESPE
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 7
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur certifié de physique chimie au collège et au lycée Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1500 Homme non
Professeur certifié de sciences physiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1920 Femme non
Professeur dans un lycée (préparation de cours, transmission de savoir, correction de copies) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non
Professeur de physique-chimie Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille NR Femme non
Professeur de physique-chimie (prise en charge d'élèves, préparation de cours en amont et correction en
aval) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2134 Femme non

Professeur de physique-chimie au collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2200 Homme non
Professeur de sciences physiques Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 17
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Physique biologique et médicale
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 5
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste développeur (chargé de la gestion de projets, développement de bases de données) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1760 Homme non
Attaché de recherche clinique (gestion d'un projet de recherche, optimisation des paramètres d'acquisition
en TEP (Tomographie par Emission de Positons) dans la médecine nucléaire) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 1633 Femme non

Homologateur-testeur (vérification des programmes utilisés par les banques selon des critères définis,
réalisation de cahiers de tests afin de s’assurer du bon fonctionnement des applications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 3117 Homme non

Ingénieur en radioprotection (chargé de la radioprotection des salariés, protection contre les rayons
ionisants au sein de la structure) Stable Public Recherche scientifique Reste de la France 1967 Homme oui

Professeur de physique-chimie au collège Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1620 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 15 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Production maintenance
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 5
En recherche d'emploi 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé de mission maintenance (déploiement du référentiel de l'entreprise, mise en place d'un nouveau
système de maintenance, déplacements dans toute la France, accompagnement, coaching des équipes de
maintenance et montage d'outils opérationnels)

Stable Privé Transports en commun Ile de France 2849 Homme non

Ingénieur en sûreté de fonctionnement (ingénierie RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and
Safety), étude de la stabilité, maintenabilité et fiabilité de la sécurité ferroviaire et sur matériel roulant) Stable Privé Conseil en ingénierie Nord hors MEL 2448 Homme non

Ingénieur maintenance (maintenance des équipements techniques afin de garantir la production des
médicaments dans de bonnes conditions) Stable Privé Industrie pharmaceutique Nord hors MEL 2500 Homme non

Ingénieur méthodes (consultant chez un concepteur et fabricant de lignes de production automatisées de
produits de boulangerie, réalisation d’analyses fonctionnelles et animation en CAO 3D, d’arbres de
défaillance à l’aide des retours d’expériences clients, des AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de
leurs Effets et de leur Criticité), création de maquettes IHM sous VBA (Visual Basic) afin de définir et valider
les fonctionnalités nécessaires pour la future IHM en vue d’améliorer la productivité et la fiabilité des
systèmes)

Stable Privé Conseil et ingénierie en hautes
technologies Ile de France 2080 Homme non

Manager production (management d'une équipe de production, s'assure que la production soit réalisée
dans les qualités, quantités et délais définis) Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2450 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 27
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 19 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Spectroscopie avancée en chimie
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En études 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2014 : 30
Non concernés par l’enquête : 11 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Traitement des eaux
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

ATE mathématiques et sciences (enseignement des mathématiques, de la physique, de la
chimie et de la technologie en collège et en lycée professionnel) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de

Lille 1350 Femme non

Chargé d'exploitation en traitement des eaux industrielles (gestion de l'exploitation des sites
industriels, assurance du bon fonctionnement des installations de traitement des eaux usées) Stable Privé Traitement des eaux industrielles Ile de France 2200 Homme non

Ingénieur chimiste (responsable d'une unité de méthanisation industrielle, déshydratation des
digestats sur filtre presse, travail de recherche et développement, gestion des intrants de la
méthanisation et analyses en labo interne pour validation, contrôle analytique des paramètres
de déchets destinés à l'épandage agricole, suivi biochimique et technique des digesteurs de
méthanisation, réalisation de bilans, participation à la réalisation de brevets de nouveaux
process développés en entreprise, recherche et développement sur de nouveaux process)

Stable Privé Traitement des déchets Reste de la France 2550 Homme non

Ingénieur de projet (réalisation d’études techniques dans le domaine de l’assainissement et de
l’eau potable, diagnostics, études de maîtrise d’œuvre, délégations de service public,
reconnaissance terrain, suivi des campagnes de mesures, visite d’ouvrages)

Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1867 Femme non

Professeur de sciences physiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1400 Femme non
Program manager water sanitation and hygiene (gestion de projet de solidarité internationale
en traitement de l'eau avec action contre la faim) Instable Associatif Action humanitaire Etranger 2000 Homme oui

Responsable d'usine de traitement des eaux (gestion d’une station d'épuration, gestion des
relations clients, maintenance des équipements, gestion de la sécurité du site) Instable Privé Captage, traitement des eaux Reste de la France 2288 Homme non

Responsable sécurité environnement (gestion de l'eau sur le site et de la station d'épuration,
traitement du forage, gestion des déchets, retraitement des déchets, reclassement, gestion de
la sécurité au sein de l'usine)

Stable Privé Industrie cidricole Reste de la France 1867 Homme non

Technicien chimiste (mise en pratique de techniques chromatographiques afin d'analyser
l'environnement (particules environnementales)) Stable Privé Analyse environnementale (rejets

atmosphériques) Nord hors MEL 1450 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Technicien de réseau assainissement (pose de capteurs, sonde, campagne de prélèvement et
critique de validation de données (hauteur, vitesse)) Stable Privé Industrie énergétique Ile de France 1675 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 27
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 16 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionnelle :

Master Veille stratégique intelligence et innovation
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 1
* dont stable 1
Autre situation 1
Total 2
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Biologie – Géologie 
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Effectif total de la promotion 2014 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Biologie santé
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 8
Autre situation 1
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Ingénieur de production dans l'informatique (gestion d'un portail pour des banquiers, gestion des
applications, mise à jour et résolution des problèmes) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2197 Femme oui

Professeur de biotechnologies (enseignant de sciences appliquées) Stable Associatif Formation professionnelle Reste de la France 1712 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 3
* dont instable 7
En recherche d'emploi 2
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Adjoint de gestion comptable de dépense (en charge de mandater des factures, recettes, dépenses
patrimoine, inventaires) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1193 Femme non

Animateur périscolaire (encadrement des enfants, proposition d’activités en lien avec l'environnement) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1194 Femme non
Biologiste (chef d'exploitation sur une ferme aquacole, gestion des stocks, prise des paramètres de la
colonne d'eau, gestion de l'aération, du nourrissage, du renouvellement) Stable Privé Elevage aquacole Reste de la France 1955 Femme non

Conseiller de vente Stable Privé Commerce (bijoux) Reste de la France 1100 Femme non
Guide de plongée Instable Privé Club de sport Etranger NR Femme non
Ingénieur d'études (études et recherches sur les impacts de la pêche à pieds sur les habitats de l'estran,
prélèvement des terrains et analyse des résultats) Instable Public Recherche scientifique (océanographie) Reste de la France 1720 Femme non

Ouvrier agroalimentaire, manutentionnaire (manutention, palettisation) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 1300 Homme non
Professeur de biotechnologies Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1850 Femme non
Professeur en sciences de la vie et de la Terre au collège (enseignement, communication avec la direction
et les autres professeurs de SVT) Instable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais temps

partiel Femme non

Vendeur en librairie (vente, responsabilité d'un rayon, conseil, rangement, commandes fournisseurs) Instable Privé Librairie Reste de la France 1143 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 45
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 36 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Génomique et protéomique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 22
* dont stable 10
* dont instable 12
En recherche d'emploi 5
En études 6
Total 33

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant de recherche (projets de recherche scientifique pour une thérapie contre le cancer, expériences,
analyse de résultats et concertation avec d'autres scientifiques) Stable Privé Recherche et développement Etranger 5000 Homme non

Assistant ingénieur (identification de phéromones sexuelles dans le but d'améliorer la reproduction
d'animaux d'élevage (moutons et chèvres) pour de grands groupes) Instable Privé Soutien à la reproduction animale Métropole Européeenne de Lille 1408 Femme non

Assistant signataire ingénieur (compilation des résultats d'analyses biologiques et établissement de profils
génétiques) Instable Public Ministère (intérieur) Métropole Européeenne de Lille 1980 Femme non

Associé de recherche (mise en place des tests de détection pour différents contaminants bactériens,
réalisation du développement au laboratoire puis rédaction des documents comme les procédures et les
rapports, participation au respect des normes GMP et à la validation d'équipements, test des échantillons
venant d'autres départements du site au sein d’une unité de bactériologie)

Instable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 1880 Homme non

Attaché de recherche clinique et épidémiologique (assure le suivi et la qualité des études cliniques et ou
épidémiologiques) Stable Privé Recherche scientifique Ile de France 1920 Femme oui

Bio-analyste associé scientifique Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger NR Femme non
Business developpment manager (technico-commercial, suivi de compte de clients japonais, rapports aux
managers, recherche de nouveaux clients, présentations) Instable Privé Industrie gazière Etranger 3000 Homme non

Ingénieur d'études (mise au point d’une nouvelle méthode d’analyse de la glycosylation des cellules plus
rapide et plus sensible que les méthodes actuellement disponibles) Instable Public Recherche scientifique Métropole Européeenne de Lille 1613 Femme non

Ingénieur d'études en biologie (recherche en laboratoire sur le diabète de type 2 et création de protocoles) Instable Public Recherche scientifique Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
Ingénieur d'études et développement en informatique (développement de programmes informatiques sous
cobol, création et suivi pour des grandes entreprises) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1888 Femme non

Ingénieur de recherche (recherche de médicaments à partir du sang) Instable Privé Recherche pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 2350 Femme non
Ingénieur en biotechnologies (analyse de recherche, utilisation de microscopes en laboratoire) Stable Privé Recherche en biotechnologie Métropole Européeenne de Lille 1600 Femme non
Ingénieur en technologie biologie (mise en place des manipulations techniques d'un laboratoire de
mathologie) Instable Public Recherche scientifique (santé) Ile de France 1650 Homme non

Préparateur de commandes en logistique Instable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de Lille 1000 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Recruteur chasseur de têtes en biologie, biotechnologies, médecine (contact avec des entreprises qui
veulent recruter, accords entre eux et recherche de candidats correspondant aux critères) Stable Privé Cabinet de recrutement Etranger 2871 Homme non

Responsable du système d'information partenaire (mise en place d’un outil de gestion des partenariats,
recherche, développement, commercialisation pour une industrie pharmaceutique) Instable Privé Industrie pharmaceutique Reste de la France 2200 Femme oui

Technicien R&D dans le diagnostic in vitro en microbiologie Stable Privé Commerce de gros (produits chimiques) Reste de la France 1500 Femme non
Technicien biochimiste (rédaction de protocoles, réalisation d'analyse GMP pour divers clients,
développement de méthodes) Stable Privé Analyse scientifique Ile de France 1536 Homme non

Technicien de recherche Instable Public Université Etranger 1650 Homme non
Technicien de recherche (développement de méthodes de dosage des médicaments) Instable Privé Recherche scientifique (santé) Ile de France 1500 Homme non
Technicien de recherche en culture cellulaire (gestion de projets de recherche et de développement dans
différentes méthodes de culture cellulaire) Stable Privé Recherche et développement en santé

humaine Métropole Européeenne de Lille 1363 Homme non

Technicien supérieur de laboratoire (contrôle qualité et accompagnement d’entreprises qui veulent
développer des médicaments) Stable Privé Recherche en biotechnologie Ile de France 2250 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 19
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Géoenvironnements actuels et passés
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 5
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste MOLP (microscope optique à lumière polarisée) (études sur la possibilité de contamination des
bâtiments par l'amiante, rendu des études aux clients, pratique des analyses en laboratoire avec le MOLP
sur des matériaux du bâtiment susceptibles de contenir de l'amiante)

Stable Privé Recherche scientifique Reste de la France 1600 Femme non

Guide interprète (manager touristique, gestion de l’accueil et des visites guidées sur un lieu de mémoire) Instable Associatif Tourisme Pas-de-Calais 1400 Homme non
Ingénieur en développement informatique (développement de logiciels et de solutions en fonction des
clients, étude des besoins des clients et développement de solutions adaptées (codage)) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1733 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Géologie de l’ingénieur
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 8
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'affaires AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) (AMO sur les travaux prévus dans le domaine de l'eau
potable, apport en connaissances techniques et juridiques auprès des élus et des syndicats des eaux) Instable Public Distribution d'eau Reste de la France 1900 Homme non

Chargé d'études en transport (collecte des données du trafic, modélisation et analyse des impacts des nouvelles
infrastructures sur le trafic) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non

Chargé de la sécurité et de la santé en industrie (gestion de la certification sécurité et santé de l'entreprise (MASSE
Manuel d'Amélioration Sécurité Santé Environnement des entreprises), suivi, visite et audit des chantiers, suivi des
formations, gestion des stocks et réunions d'information pour les employés sur les thèmes de la sécurité, la santé et
l’environnement)

Instable Privé Nettoyage industriel Pas-de-Calais 1500 Femme non

Hydrographe (cartographie des fonds marins, sondage pour l’acquisition de données, traitement et interprétation
des données) Stable Privé Géomètres Etranger 2300 Femme non

Ingénieur chargé d'affaires dans le domaine des sols pollués (diagnostic de pollution, établissement de rapports,
réalisation de prélèvements, traitement de dossiers, élaboration des devis, gestion des rendez-vous avec les clients) Stable Privé Etudes en BTP Reste de la France 1817 Homme non

Ingénieur d'études (étude de sols et structures pour les bâtiments et voiries) Stable Privé Etudes géotechniques Pas-de-Calais 1917 Homme non
Ingénieur d'études en géotechnique (rédaction de rapports, réalisation de devis, investigations scientifiques) Stable Privé Etudes en BTP Pas-de-Calais 1927 Femme non
Ingénieur de projet (diagnostic de sol, vérification de l’existence d’une pollution, caractérisation de sédiments) Stable Privé Etudes techniques Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non
Ingénieur de projet environnement (chargé de projets, réalisation d'analyses de sites potentiellement pollués,
diagnostic et gestion des sols et sites pollués, préconisation de mesures pour ces sites) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1663 Femme non

Ingénieur d’études (suivi de chantiers, prélèvements, réunions, rédaction et diagnostics de sites et sols pollués) Stable Privé Conseil en ingénierie Ile de France 1800 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 28
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 27 - Taux de réponse : 81%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 11
* dont stable 8
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 22

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Administrateur de camp et des recherches (logistique d'un campement de recherche situé dans une forêt, paiement
des travailleurs, organisation des journées, achat de la nourriture, communication et maintenance du matériel) Instable Associatif Recherche Etranger 700 Femme non

Analyste financier (dans le domaine des crédits avec comme client une banque qui exporte une partie de son
process à l'étranger, traitement de contrats pour des crédits automobiles) Stable Privé SSII Etranger 820 Femme non

Assistant technicien en laboratoire dans un lycée privé (préparation des travaux pratiques de Sciences de la vie de
la Terre et de physique-chimie dans un lycée) Stable Privé Enseignement secondaire Nord hors MEL 1150 Femme non

Chargé d'études faune (recensement d'espèces sur des sites, études d'impact sur ces sites avant une possible
activité économique) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1600 Homme non

Chargé d'études flore (chargé de l'inventaire floristique des communes, travail sur les services écosystémiques
(services de la nature rendus à l'homme)) Instable Associatif Protection de l'environnement Nord hors MEL 1350 Femme non

Chef de projet d'un bureau d'études en environnement (diagnostic sur des projets éoliens, inventaire d'oiseaux et
mise en place de mesures pour baisser l'impact éventuel de l’installation de nouvelles éoliennes sur leur migration,
gestion de l'agenda de travail et de l’organisation interne du bureau d’étude)

Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1700 Homme non

Hôte de caisse (scan des produits, service relationnel avec les clients) Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais temps
partiel Femme non

Professeur de FLE et de sciences à des publics variés comme des étudiants, des enfants, des parents, des adultes Stable Privé Enseignement Etranger 2500 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1369 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée (enseignement, correction de copies et transmission de
savoir) Instable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais temps

partiel Homme oui

Technicien supérieur en développement durable Stable Public Ministère (environnement) Ile de France 1700 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 27
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 11
* dont instable 3
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Approvisionneur (réalisation de commandes auprès des fournisseurs) Instable Privé Travail temporaire Ile de France 2000 Femme non
Assistant promotion (mise en place de promotions dans la grande distribution, gestion de l’outil
informatique à destination des magasins, responsable des changements de tarifs sur les produits) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de

Lille 1408 Femme non

Chargé d'études en environnement (fonctions marketing (support des commerciaux, nouvelles
offres, veille de marché) et commerciales (animation commerciale, gestion des contrats)) Instable Privé Captage, traitement des eaux Métropole Européeenne de

Lille 2153 Femme non

Chargé d'études marketing (réalisation d'enquêtes et d'études quantitatives auprès de
consommateurs pour des clients (principalement dans la distribution et restauration), réponses aux
interrogations des consommateurs, transmission des résultats aux clients afin de les conseiller,
enquêtes permettant d'aider les clients à prendre des décisions et établir des stratégies)

Stable Privé Etudes de marché Métropole Européeenne de
Lille 1800 Femme oui

Chef de produit (chef de projet marketing, développement de produits, positionnement de marque,
opérations de communication) Stable Privé Grande distribution Ile de France 2367 Femme non

Chef de secteur GMS (grandes et moyennes surfaces) (commerce avec les distributeurs) Stable Privé Industrie agroalimentaire Picardie NR Homme non
Commercial sédentaire bien-être (vente de programmes de rééquilibrage alimentaire aux
particuliers, porte-à-porte dans une commune) Stable Privé Formation professionnelle Métropole Européeenne de

Lille 2167 Homme non

Directeur adjoint d'un magasin de produits alimentaires (gestion des salariés, de la logistique, des
produits et de l’approvisionnement) Stable Privé Commerce de proximité Reste de la France 1620 Femme non

Manager de catégorie (chargé d'une catégorie de produits dans la grande distribution, chargé des
gammes et de la promotion des produits, choix des produits et des prix au sein d’une centrale
d'achat)

Instable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de
Lille 2167 Femme non

Manager en commerce alimentaire (gestionnaire d'un rayon, gestion de la production du commerce
et des rayons, approvisionnement et management d'une équipe de 5 personnes) Stable Privé Grande distribution Picardie 2058 Femme non

Manager marketing (management marketing d'un centre commercial, développement d’outils de
communication pour attirer de nouveaux clients (internet, organisation d’événements), gestion d'une
équipe marketing de 4 personnes)

Stable Privé Grands magasins Métropole Européeenne de
Lille 1917 Femme non

Responsable de rayon (commande de produits, gestion des stocks, négociations de prix, création de
gamme, réception des marchandises, mise en rayon, facing, mise en place de têtes de gondoles,
dégustation de produits, accueil client, encaissement, gestion des plannings, gestion des paies,
gestion des DLC, management d'équipe)

Stable Privé Grande distribution Nord hors MEL 2004 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable de secteur (prélèvements, analyses, prestation d'audits et gestion d'ordonnancement) Stable Privé Laboratoire d'analyse Reste de la France 1783 Femme non
Technico-commercial (gestion des bases de données clients pour la grande distribution) Stable Privé Etudes de marché Ile de France 2108 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 31
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 21
* dont stable 18
* dont instable 3
En études 1
Total 22

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Adjoint sécurité (management de la sécurité sur un site industriel textile de 120 salariés) Stable Privé Fabrication de revêtements Métropole Européeenne de Lille 2400 Homme non
Animateur en qualité-sécurité-environnement (chargé du maintien de la certification iso et de la sécurité du
personnel, réalisation d’audit interne, contrôle des installations classées pour la protection de
l’environnement, analyse des risques professionnels et chimiques)

Stable Privé Fabrication de peinture Métropole Européeenne de Lille 1766 Femme non

Chargé de mission HSE (Hygiène Sécurité Environnement) (chargé de la prévention des risques au sein de
l'entreprise, amélioration des conditions de travail des salariés) Stable Privé Traitement des déchets Métropole Européeenne de Lille 1858 Homme non

Chargé de mission sécurité (préparation d'audits en sécurité, mise en conformité et visite de sites) Instable Public Transport ferroviaire Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non
Consultant prévention sécurité environnement (s'assure de la sécurité du personnel et des installations sur
le terrain, vérification de la conformité vis-à-vis de la législation du site, vérification du maintien à jour des
procédures réglementaires)

Instable Privé Conseil et formation prévention des
risques Picardie NR Homme non

Coordinateur de rayon (responsable de rayon dans un magasin de vêtements) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1407 Femme non
Coordinateur santé sécurité (déploiement de la politique santé et sécurité, s'assure que les salariés
travaillent dans de bonnes conditions, actions de communication) Stable Public Production d'énergie électrique Ile de France 2275 Femme non

Directeur de restauration (gestion d'une équipe de restauration et de la prestation alimentaire pour des
lycéens et adultes, gestion des commandes, préparation) Stable Privé Restauration collective Métropole Européeenne de Lille 2417 Homme non

Ingénieur en hygiène, sécurité et qualité environnementale (veille au respect des réglementations et des
normes environnementales, de la liaison avec une entreprise sous-traitante dans le traitement des déchets,
inspection et organisation de la gestion des déchets)

Stable Public Industrie automobile Etranger 2167 Femme non

Ingénieur qualité des systèmes de management intégrés (actions correctives et nutritives, gestion des
tableaux de bord, coordination de 3 normes au sein de l'entreprise) Stable Privé Industrie textile (hors habillement) Métropole Européeenne de Lille 2246 Femme non

Ingénieur qualité sécurité hygiène et environnement (suivi des chantiers, supervision de la sécurité, gestion
du personnel et du chantier, veille au respect des règles et à la recherche de solutions) Stable Privé SSII Reste de la France 2383 Femme non

Ingénieur sécurité (chargé de décliner la politique santé et sécurité du groupe sur 7 départements
géographiques, intervention pour la communication et la gestion du tableau de bord, animation des réunions
pluridisciplinaires)

Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2533 Homme non

Ingénieur sécurité (développement de systèmes de management de la sécurité, prévention des accidents et
des maladies du point du vue organisationnel, objectif de certification ISO45001 (normes d'exigence qualité
sécurité))

Stable Privé Fabrication de cognac Reste de la France 2250 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Pilote vie série (gestion des modifications techniques sur les pièces automobiles, management, ingénierie) Stable Privé Ingénierie, conseil en innovation Ile de France 2050 Homme non
Planificateur de production (gestion des commandes, gestion des matières premières, du matériel,
supervision et gestion de la production et de la planification) Instable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non

Responsable de production de tirages résine (création des figurines (sculpture, moulure et tirage pour la
vente)) Stable Privé Fabrication de jouets Métropole Européeenne de Lille temps

partiel Homme non

Responsable de rayon (chargé d'une partie de périmètre dans un magasin, gestion d’une équipe de 7
personnes, gestion des stocks, de l'offre commerciale, de la sécurité et de la clientèle, chargé d’un compte
d'exploitation (contrôle du respect de critères économiques et humains à l’aide d’indicateurs))

Stable Privé Commerce (articles de sport) Picardie 2333 Homme non

Responsable qualité (en charge du respect et de la bonne application de la législation (règlement européen,
code de la consommation), suivi des certifications des produits bio, suivi et développement du plan de
maîtrise sanitaire, en contact avec les interlocuteurs fraude, hygiène, services vétérinaires)

Stable Privé Grande distribution Reste de la France 1992 Homme non

Responsable sécurité maintenance (gestion des installations de sécurité sur l'ensemble du périmètre,
animation fonctionnelle des relais sécurité, prévention des risques) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Surveillant de baignade Stable Privé Parc de loisirs Ile de France 1408 Homme non
Technicien en prévention (conseil et accompagnement des préventeurs dans leurs démarches de
prévention) Stable Public Ministère (défense) Reste de la France 1900 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l’enseignement en biologie biotechnologies pour ESPE
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur certifié de sciences de la vie et de la Terre dans le secondaire Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1780 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1300 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1900 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre au collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1883 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2000 Femme non
Professeur de technologie Instable Public Ministère (éducation) Ile de France 1150 Homme non
Professeur des écoles Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1883 Homme non

Professeur en collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme non

Vendeur sportif (service client, gestion linéaire, animation commerciale) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1100 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 4
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l’enseignement en biotechnologies pour ESPE
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur certifié de biotechnologies, biochimie et génie biologique (enseignement du second degré de la
biologie et physiopathologie humaine pour les lycéens préparant le bac ST2S) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1750 Femme non

Professeur de biotechnologies au lycée (de la seconde au BTS) Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1700 Homme non
Professeur de biotechnologies dans le second degré (enseignement dans la filière STL biotechnologies) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1854 Homme non
Professeur de biotechnologies dans le secondaire (enseignement, préparation des cours et gestion d’un
laboratoire) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1850 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 2
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Métiers de l’enseignement STUE SVT pour ESPE
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Transformation valorisation industrielle des agro-ressources
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant brasseur (réalisation des opérations de brassage, de production, mise en bouteille, mise en
conditions, mise en fût) Stable Privé Industrie brassicole Métropole Européeenne de Lille 1550 Homme non

Brasseur (suivi des procédés de fabrication de bière, fabrication, contrôle de la qualité, entretien du
matériel, optimisation et réglage de la production) Stable Privé Restauration Métropole Européeenne de Lille 1867 Homme non

Laborantin (analyse des matières premières en réception d'usine selon les différents types de formules
(céréales, farines de volaille)) Instable Privé Travail temporaire Nord hors MEL 1650 Homme non

Technicien de laboratoire (aide au diagnostic médical de cancer dans un laboratoire, préparation
d'échantillons pour les médecins) Instable Associatif Santé Ile de France 1500 Femme non

Technicien de laboratoire (contrôle qualité sur les produits finis, mi-finis et les matières premières en
réalisant des analyses microbiologiques) Instable Privé Industrie agroalimentaire Picardie 1646 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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  Marketing – Gestion 
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Effectif total de la promotion 2014 : 131
Non concernés par l’enquête : 35 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 31 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 47 - Taux de réponse : 74%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Administration des entreprises
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 33
* dont stable 28
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 35

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant chef de produit (développement de produits textiles avec la Chine, gestion de fournisseurs et
analyse des ventes) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Ile de France 1600 Femme non

Auditeur financier (chargé de la certification des comptes des entreprises, élaboration de bilans financiers,
missions de commissariat aux comptes) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2064 Femme non

Chargé de mission en contrat de délégation de services publics-eau, pilotage d'exploitation (exploitation,
gestion des fuites, de la maintenance, renouvellement des équipements, coordination des services) Instable Privé Captage, traitement des eaux Ile de France 2300 Femme non

Chargé de mission scientifique (développement de partenariats de recherche public/privé) Stable Associatif Recherche pharmaceutique Ile de France 2167 Femme non
Chargé de recrutement (recherche de profils d’ingénieurs qui sont envoyés aux clients, passation
d'annonces, réseaux sociaux professionnels, réception de candidatures, pré-qualification téléphonique,
entretiens, test de ressources humaines, relation école (forum, salons, annuaire des anciens étudiants))

Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 1767 Femme non

Chef de produit marketing (mise sur le marché européen de produits pour les professionnels de la santé,
offres commerciales) Stable Privé Commerce de gros (produits

pharmaceutiques) Ile de France 3300 Femme non

Chef de projet (réception de clients souhaitant lancer un nouveau produit, développement de leur
communication dans le magasin et dans la rue, réalisation de campagnes d'affichage) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 2317 Femme non

Chef de projet marketing (chargé de portefeuilles clients, élaboration de la stratégie marketing pour les
clients, facturation client) Stable Privé Agence de publicité Métropole Européeenne de Lille 1645 Femme non

Commercial (représentation des fabricants sur le territoire (panneaux en bois)) Stable Privé Commerce de gros (bois) Métropole Européeenne de Lille 1500 Homme non
Conseiller professionnel (accompagnement des professionnels dans leur quotidien, financement, gestion
des comptes) Stable Privé Banque Métropole Européeenne de Lille 2091 Femme non

Consultant en contact management (travail sur des projets d'infrastructures, avec une équipe de projet,
intervention dans le cabinet des clients, analyse contractuelle, gestion de risques, traitement des
modifications ainsi que le suivi des échanges)

Stable Privé Conseil en management Ile de France 1600 Femme non

Coordinateur immobilier (négociation de taux commerciaux et gestion immobilière de projets du parc de
l'entreprise, négociation auprès des propriétaires, gestion de projets de rénovation) Stable Privé Grande distribution Ile de France 2425 Homme non

Ingénieur chargé d'études ferroviaires (études sur les systèmes informatiques embarqués, études
fonctionnelles et dysfonctionnelles sur différents organes du train) Stable Privé Conseil en ingénierie Reste de la France 2492 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur commercial (analyses des besoins des clients en matière de télécommunications (accès réseau
et sécurité)) Stable Privé Télécommunications Métropole Européeenne de Lille 2300 Homme non

Ingénieur commercial (prospection pour développer le portefeuille des clients, accompagnement, conseil
des clients et prospection de nouveaux clients) Stable Privé Programmation informatique Ile de France 2667 Femme non

Ingénieur commercial (vente et prestation de services, assistance technique et gestion de projets dans
l'informatique) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2640 Femme non

Ingénieur consultant (élaboration d'un logiciel de programmation intégrée, formation des utilisateurs et suivi) Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Nord hors MEL 1732 Homme non

Ingénieur d'affaires (démarchage, vente et installation de matériel mécanique, maintenance des machines
hydrauliques et systèmes de filtration) Stable Privé Commerce de gros (fournitures

industrielles) Reste de la France 3581 Homme non

Ingénieur d’études et développement informatique (développement et maintien d'applications informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1983 Homme non
Ingénieur en R&T (Recherche et Technologie) (développement de pièces dans le secteur aéronautique) Stable Privé Conseil en ingénierie Reste de la France 2100 Homme non
Ingénieur en maintenance électrique (fiabilisation et amélioration d'équipements industriels, gestion
d'obsolescence, gestion de projets) Stable Privé Industrie sidérurgique Métropole Européeenne de Lille 2867 Homme non

Ingénieur qualité, sécurité et environnement (chargé du maintien des certifications qualité, gestion de la
sécurité et de l'environnement) Stable Privé Fabrication de machines de découpe

laser Pas-de-Calais NR Femme non

Inspecteur du travail élève (vérification des conditions du droit du travail, veille à l'application de la
législation du travail par des contrôles en entreprise sur la santé, la sécurité, le fonctionnement des
institutions représentatives, la durée du travail)

Stable Public Ministère (travail) Reste de la France 1367 Femme non

Instituteur d’anglais (enseignement en moyenne section à des enfants de 4-5 ans) Instable Privé Enseignement Etranger 842 Femme non
Juriste droit des affaires (conseil opérationnel sur les domaines du droit des affaires, gestion des
contentieux, aide juridique, formation, assistance dans l'analyse des pièces pour les marchés publics) Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 2167 Femme non

Professeur dans l’enseignement supérieur Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Reste de la France 1800 Femme non

Project manager (gestion de projets d'aide au développement financés principalement par la commission
européenne et par d'autres bailleurs de fonds) Stable Privé Conseil en gouvernance Etranger 1897 Femme non

Responsable achat en grande distribution (négociation de contrats avec des fournisseurs de matériel de
bricolage en Europe) Stable Privé Commerce (bricolage) Ile de France 3450 Homme non

Responsable de développement commercial (développement de l'activité commerciale dans la région Nord
pour un portefeuille de clients, prospection, suivi et développement) Stable Privé Logistique Métropole Européeenne de Lille 3050 Femme non

Responsable de rayon (gestion d’équipe, gestion d’un compte d'exploitation et du commerce, stratégie
commerciale, études de marchés sur les produits mis en rayon) Stable Privé Commerce (articles de sport) Ile de France 2175 Femme non

Responsable ordonnancement (pilotage de la production, gestion des approvisionnements pour de
l'équipement dans l'agro-industrie) Stable Privé Fabrication de machines

agroalimentaires Picardie 2933 Homme non

Student enrichment coordinator (amélioration de l’expérience des étudiants en business d’une université,
coordination et promotion de voyages d'études, volontariat, comités, communication entre la faculté et les
étudiants)

Instable Privé Université Etranger 3300 Femme non

Technico-commercial en matières premières pour l'industrie cosmétique (prospection et développement de
la clientèle sur le secteur de la cosmétique) Instable Privé Commerce de gros (produits chimiques) Etranger 1875 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 45
Non concernés par l’enquête : 13 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 84%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Audit comptable et financier
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 20
* dont stable 16
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
Total 21

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Acheteur informatique (négociation de contrats avec des entreprises) Stable Privé Banque Ile de France 2733 Homme non
Assistant comptable (gestion d'un portefeuille de 70 dossiers, réalisation des obligations déclaratives et
saisie de comptabilité, réponse au standard d'appel) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 1672 Femme non

Auditeur comptable et financier (commissariat aux comptes des entreprises) Stable Privé Audit et expertise comptable Nord hors MEL 2000 Homme non
Auditeur financier Stable Privé Expertise comptable, audit financier Métropole Européeenne de Lille NR Femme non
Auditeur financier (analyse des comptes de sociétés et de PME pour la certification de ceux-ci) Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2517 Femme non
Auditeur interne chargé de contrôle (direction crédit, audit interne sur les services fédéraux) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2383 Homme non
Auditeur junior (suivi et validation des comptes des sociétés, établissement des bilans) Stable Privé Expertise comptable, audit financier Métropole Européeenne de Lille 2121 Homme oui
Chargé clientèle (accompagnement de petites entreprises dans les obligations fiscales et comptables,
réalisation de bilans comptables) Stable Privé Audit et expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2233 Homme non

Chargé d'expertise en financement de l'économie sociale et solidaire (analyse des risques et
accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire) Stable Associatif Crédit aux entreprises Métropole Européeenne de Lille 1933 Homme non

Collaborateur comptable (préparation des comptes pour des sociétés françaises et des sociétés basées à
l'étranger, accompagnement fiscal, levée de fonds et transmission) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 1642 Homme non

Comptable (comptabilité, gestion de trésorerie, établissement des situations et élaboration de bilans) Stable Public Montage de structures métalliques Reste de la France 1700 Femme non
Comptable (contrôle de la comptabilité (dépenses, analyses financières, fiscalité)) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 1600 Homme non
Comptable général Instable Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 2438 Femme non
Consultant en contrôle de gestion (suivi budgétaire et contrôle de gestion) Stable Privé Expertise comptable, audit financier Ile de France 2883 Homme non
Contrôleur de gestion (mesure et analyse de la performance à l’aide de tableaux de bord, élaboration des
outils de pilotage, réalisation des études et focus, contribution à la formalisation des objectifs stratégiques
régionaux et suivi de leur avancement, animation des dialogues de gestion entre la direction interrégionale
et les directions territoriales, management d’une assistante)

Instable Public Ministère (justice) Métropole Européeenne de Lille 1910 Femme non

Contrôleur de gestion (vérification que les comptes reflètent l'activité de l'entreprise) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille NR Homme non
Contrôleur de gestion (élaboration du budget prévisionnel, clôture des comptes comptables, gestion
administrative de comptabilité et de contrôle de gestion, analyses, études et missions annexes) Instable Public Organisme consulaire Métropole Européeenne de Lille 2338 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Contrôleur de gestion en immobilier (prévision budgétaire de l’activité foncière, garant de la rentabilité des
projets immobiliers) Stable Privé Promotion immobilière Métropole Européeenne de Lille 2221 Homme non

Responsable administratif et comptable (gestion de la comptabilité d'une entreprise, en charge de la
comptabilité des fournisseurs, des clients et de la trésorerie) Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non

Responsable administratif et financier (comptabilité et fiscalité pour deux concessions automobiles, gestion
d'une équipe de 3 personnes) Stable Privé Commerce (automobile) Métropole Européeenne de Lille 2817 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 9
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Audit contrôle et recherche en marketing
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En recherche d'emploi 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 30
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 76%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Audit interne contrôle conseil
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 13
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Auditeur comptable et financier (certification et gestion de la comptabilité d'entreprises privées) Stable Privé Audit et expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2225 Homme non
Auditeur externe (révision des états financiers des entreprises, chargé de la vérification et de la conformité
des comptes des sociétés clients) Stable Privé Audit et expertise comptable Etranger 2858 Homme non

Auditeur financier (audit des comptes des entreprises pour les certifier) Stable Privé Audit et expertise comptable Ile de France 2063 Homme non
Auditeur junior (chargé de l’audit financier auprès des entreprises en Île-de-France) Stable Privé Finance Ile de France 2000 Femme non
Chargé d'études financières (réalisation de plans de financement de magasins) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1992 Homme non
Contrôleur de gestion (analyse de la situation financière de l'entreprise pour l’aide à la décision des
actionnaires et dirigeants) Stable Privé Réparation d'automobiles Métropole Européeenne de Lille 2160 Homme non

Contrôleur de gestion (préparation des budgets, analyse économique, analyse de la masse salariale,
budget de trésorerie) Stable Privé Analyse médicale Pas-de-Calais 2100 Homme non

Contrôleur de gestion (élaboration du budget de la société et des documents de clôture mensuels, compte
de résultat, indicateurs de gestion) Stable Privé Commerce (bricolage et décoration) Métropole Européeenne de Lille 2017 Femme non

Contrôleur de gestion / commercial (travail sur la construction budgétaire, suivi d'activité commerciale
(analyse de chiffre d'affaires, étude de la cohérence avec les objectifs et marchés ou non) dans un
périmètre géographique précis)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2144 Homme non

Contrôleur de gestion en frais généraux (planification et suivi de la performance de l'entreprise, relation
avec les business units et les clients internes) Stable Privé Banque et assurance Ile de France 3183 Femme non

Contrôleur de gestion industrielle (clôture des comptes de résultats, prévision et vérification de la fiabilité
des indicateurs de l'usine) Stable Privé Industrie automobile Reste de la France 2708 Homme non

Contrôleur financier (contrôle budgétaire et élaboration des budgets dans les différents services et pour les
différentes campagnes marketing) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2417 Femme non

Gestionnaire de marques (gestion du budget achat, travail avec l'acheteur, le chef de produit, le styliste et le
directeur de la marque) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1750 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 26
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce international
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 15
* dont stable 13
* dont instable 2
Total 15

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Acheteur (négociation des prix des produits, gestion des commandes, des litiges et des transports) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 2217 Femme non
Acheteur (s’assure que les offres s’engagent à améliorer la performance de l’entreprise (qualité, coût
et livraison) et que les exigences commerciales sont fournies de manière concurrentielle) Instable Privé Fabrication de matériel ferroviaire Etranger 3000 Homme non

Acheteur international (achat d'articles de loisirs créatifs, relation avec des partenaires étrangers) Stable Privé Commerce (librairie, papeterie) Reste de la France 2600 Femme non
Acheteur junior (prospection de nouveaux fournisseurs, gestion des commandes, réassort,
négociation, facturation, analyse budgétaire) Stable Privé Grands magasins Ile de France 2321 Femme non

Acheteur média (achat d'espaces publicitaires à la télévision, panneaux publicitaires, radio,
négociation avec des agences de publicité, avec des chaînes de télévision, analyse des campagnes
TV pour optimiser les achats)

Stable Privé Portail internet Etranger 1900 Femme non

Acheteur projet (achats techniques) Stable Privé Transport d'électricité Métropole Européeenne de
Lille 2667 Homme non

Assistant chef de projet (gestion du planning de production, surveillance des livraisons, contacts
fournisseurs et clients) Instable Privé Industrie aéronautique Etranger 2103 Femme non

Assistant en vente-export (gestion du carnet de commandes, expédition de marchandises dans
différents pays) Stable Privé Industrie métallurgique Picardie 1993 Femme non

Chef des ventes en informatique (gestion et développement d’un portefeuille clients, animation d’un
réseau de vente en direct, gestion d’équipe dans un contexte international) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de

Lille 2533 Homme non

Directeur des ventes (encadrement d'équipes de vendeurs dans une entreprise en B2B (Business
To Business)) Stable Privé Edition de logiciels Etranger 2833 Homme non

Gestionnaire commercial import (proposition de collections internationales (sous-vêtements et
vêtements de nuit) à des entreprises clientes, suivi des commandes, préparation d'offres adéquates,
entretien des relations avec les fournisseurs (suivi des bons prix, des bons délais et de la
négociation))

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de
Lille 1761 Femme non

Product assistant (veille concurrentielle, analyse de données, construction de gamme) Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européeenne de
Lille 1900 Femme non

Responsable de comptes (gestion d’un portefeuille de clients, développement des ventes avec les
clients (email, visites, téléphone), essentiellement de la relation client) Stable Privé Industrie manufacturière Etranger 4500 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable marketing communication (dans le domaine du bâtiment, gestion de la communication
et la publicité pour de l'événementiel avec une agence de communication, gestion de l'image de la
société, en charge du marketing et de la recherche de nouveaux produits avec le responsable
technique, présence en salon, contacts avec les clients)

Stable Privé Industrie plâtrerie Etranger 2813 Femme non

Technico-commercial (développement d’un produit, recherche de distributeurs partenaires pour se
faire reconnaître auprès de promoteurs immobiliers, installateurs et architectes) Stable Privé Fabrication d'éclairage de sécurité Nord hors MEL 2925 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 25
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Culture et développement
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 17
* dont stable 5
* dont instable 12
En recherche d'emploi 2
Autre situation 2
Total 21

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant chargé d'accueil billetterie (accueil des clients, vente de tickets) Stable Associatif Spectacle vivant Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme non

Assistant d'éducation (surveillance dans un lycée, internat - externat) Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1100 Femme non
Assistant marketing en maison de disque (stratégie marketing de sorties d'albums) Stable Privé Edition musicale Ile de France 1667 Homme non
Attaché aux relations avec le public (médiation culturelle avec des groupes de lycéens et d'étudiants,
gestion de projets en rapport avec la saison artistique d'un opéra) Stable Public Spectacle vivant Métropole Européeenne de Lille 1463 Homme non

Chargé de communication (gestion de la communication interne et externe du réseau) Instable Public Aide aux entreprises Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non
Chargé de développement culturel (programmation, communication, logistique, suivi administratif et
financier, développement des publics (étendre au-delà du public âgé), animation d'ateliers) Instable Associatif Cinéclub, promotion du cinéma Reste de la France temps

partiel Femme non

Chargé de mission (coordination et développement de projets (spectacles, réseau de bénévoles), gestion
de l'action culturelle, communication et développement pour une implantation territoriale) Instable Associatif Action culturelle Métropole Européeenne de Lille temps

partiel Femme non

Chargé de mission (organisation d'événements, en lien avec les acteurs de l'exposition, organisation d'une
semaine professionnelle du stylisme) Instable Public Promulgation de la culture Reste de la France 1400 Femme non

Chargé de production (organisation de festivals, de tournées d'artistes, chargé de la rédaction des contrats,
des factures et de l'organisation du transport) Instable Privé Production culturelle Ile de France 1967 Homme non

Chargé de production en spectacle vivant (gestion de la production de spectacles, production et animation,
gestion de la communication, de l’administratif et de la comptabilité) Instable Privé Spectacle vivant Ile de France temps

partiel Homme non

Chargé de production et de diffusion dans un théâtre (vente de spectacles, établissement de budgets et
demande de subventions) Instable Associatif Spectacle vivant Métropole Européeenne de Lille temps

partiel Femme non

Chargé de projet (en charge de chantiers d'insertion, création d'une crèche, d'un restaurant d'insertion et
d'une ruche d’entreprises dans l'économie sociale et solidaire) Instable Associatif Action sociale Picardie 1300 Homme non

Chargé de projet événementiel (organisation de séminaires, congrès et évènements de comités d'entreprise
(administration, logistique)) Instable Privé Evénementiel Etranger temps

partiel Femme non

Chargé des relations publiques et des actions culturelles (gestion des relations avec différents partenaires
scolaires et culturels, mise en place d'actions autour de programmation d'actions) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1200 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chef d'entreprise (création d'une agence dans l'événementiel, réalisation de projets pour des personnes
âgées de 0 à 25 ans, élaboration de projets ludiques et pédagogiques actuellement sur la citoyenneté et les
élections par exemple)

Stable Privé Evénementiel pour jeune public Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Coordinateur de développement institutionnel (relations interinstitutionnelles entre les musées, rapports
pour le musée) Instable Public Musée Etranger 1000 Femme non

Professeur de lettres modernes Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France NR Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 60%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
Total 3

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Business development graduate (réalisation d'études de marché pour observer s'il est intéressant de se
diversifier (au nom de son entreprise), prospection de marchés en France pour un projet de diversification) Stable Privé Assurance Etranger 2150 Femme non

Chargé de relations donateurs (recrutement et rétention de donateurs en ONG) Stable Associatif Parrainage d'enfants Ile de France 1700 Femme non
Coordinateur de formation (organisation et gestion administrative et financière des formations de pâtisserie
et de cuisine) Instable Public Formation professionnelle Ile de France 1750 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Etudes et analyses marketing et commerciales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 8
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'études (analyse des données et enquêtes dans le secteur des médias et des investissements
publicitaires préalables à la mise en place des stratégies de communication et d'investissement) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 2150 Femme non

Chargé d'études marketing (relevé des prix externes, diagnostics marchés, benchmark, analyse en interne,
offre et vente, discussion des résultats avec les responsables d'autres pays) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2333 Femme non

Chargé d'études marketing (élaboration et analyse des études dans la grande distribution (satisfaction, type
de clientèle), création de questionnaires, analyse de données, rédaction des rapports et recommandations) Stable Privé Etudes marketing, sondages Métropole Européeenne de Lille 1580 Femme non

Chargé d'études marketing (études de marché, potentiels de développement, enquêtes de satisfaction,
profil clientèle) Stable Privé Etudes de marché Métropole Européeenne de Lille 1450 Femme non

Chargé d'études senior (production d’études et enquêtes, analyse des résultats, production de
questionnaires) Stable Privé Etudes de marché, sondages Ile de France 2400 Femme non

Consultant chargé d'études statistiques (réalisation de baromètres et d'études ad hoc, management,
réorganisation, santé et risques psycho-sociaux, programmation de questionnaires en ligne, encadrement
du routage de questionnaires papier, suivi de la passation, analyses statistiques (méthodes descriptives et
exploratoires), élaboration de rapports et de recommandations, restitutions clients (COMEX, CHSCT,
groupe de travail))

Stable Privé Conseil en management Ile de France 2658 Homme non

Responsable export France (négociations clients avec des importateurs (en anglais ou en espagnol),
management d’une équipe administrative, management du personnel de l'équipe de production,
organisation de la production, gestion des productions des matières sèches, marketing, communication,
gestion des relations publiques,  élaboration de stratégies et politiques commerciales, mailing, gestion et
organisation de salons, prospection)

Stable Privé Exploitation viticole Reste de la France 2458 Femme non

Responsable télé (gestion des campagnes télé pour les annonceurs) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 1600 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 23
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Finance et développement des entreprises
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 6
* dont instable 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste financier (analyse des demandes de prêts pour les projets d'entreprise) Stable Public Finance Ile de France 2325 Homme non
Analyste financier (analyses, aide aux repreneurs et cédants de société à valoriser et identifier les cibles) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2050 Homme non
Chargé des opérations clients (gestion de titres et de portefeuilles chez le dépositaire) Instable Privé Banque et assurance Ile de France 1950 Homme non
Conseiller clientèle-entreprise (développement du portefeuille, conseil dans le développement des
entreprises, proposition de solutions de financements) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2400 Femme non

Conseiller professionnel pour les TPE (gestion d'un portefeuille de clients (commerçants, artisans,
professions libérales et entreprises ayant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 3 millions d’euros), montage
de dossiers de financement, analyses financières)

Stable Privé Banque et assurance Pas-de-Calais 2867 Homme non

Consultant en management (audit des systèmes d'information, missions de conseil en finance et
comptabilité) Stable Privé Expertise comptable, audit financier Reste de la France 2800 Homme non

Crédit et risk manager (analyse financière de franchisés) Stable Privé Commerce (équipement automobile) Métropole Européeenne de Lille 2333 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 33
Non concernés par l’enquête : 15 non diplômés - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 5
* dont instable 2
Autre situation 1
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Agent administratif (en charge des marchés publics, mise en place de tous les achats, en charge des
finances, rédaction des budgets et des suivis budgétaires, en charge de la qualité, audits de
l'établissement)

Instable Public Accueil et soins de personnes âgées Métropole Européeenne de Lille 1340 Femme non

Assistant de direction (adjoint d'une maison de retraite, gestion des ressources humaines, gestion
administrative de l'établissement) Stable Associatif Accueil et soins de personnes âgées Métropole Européeenne de Lille 1782 Femme non

Chargé d'études (accompagnement des collectivités territoriales pour la mise en place des maisons
d'accueil et d'autonomie, enquêtes de besoins, animation de commissions de travail, élaboration de
dossiers)

Stable Privé Protection sociale du régime agricole Reste de la France 1679 Femme non

Chargé de mission en projet médical (chargé de la rédaction de projets médicaux, de leur mise en œuvre et
de leur articulation entre la ville et le centre hospitalier, suivi des conventions médico-sociales, suivi
budgétaire des projets, chargé du projet culture santé)

Stable Public Centre hospitalier Nord hors MEL 4365 Femme non

Responsable d'agence adjoint (gestion d'une entreprise de services à la personne) Stable Privé Aide à domicile Métropole Européeenne de Lille 2000 Femme non
Responsable de résidence pour personnes âgées dans un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) (gestion d'une équipe de 40 personnes et déploiement des projets de
l'établissement (gestion des ressources humaines, marketing, relation entre les usagers, contrôle de la
sécurité de la résidence et de la qualité des prestations fournies aux usagers))

Stable Privé Assurance maladie Métropole Européeenne de Lille 2505 Femme non

Responsable du service finance, achat, admission (élaboration et suivi du budget, management d'une
équipe de 6 personnes, suivi des achats et des admissions de l'hôpital) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 1620 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 25
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management des entreprises du secteur de la santé
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Adjoint de direction (assistance de la direction, management, gestion du quotidien et de la partie
administrative pour les personnes âgées) Stable Privé Accueil et soins de personnes âgées Pas-de-Calais 2650 Femme non

Attaché à la promotion du médicament (promotion de médicaments, préparation d'appels d'offres pour des
établissements publics, proposition d'outils et de services associés au produit) Stable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 3037 Homme non

Chef de publicité (gestion de projets, gestion d'équipes sur des sujets spécifiques dans le domaine médical,
marketing, participation à l'élaboration de stratégies médicales marketing et leurs mises en œuvre) Stable Privé Conseil en publicité médicale Ile de France 3000 Femme non

Conseiller juridique (juriste pour une association qui gère des établissements pour personnes âgées,
conseille 18 résidences sur tous les aspects juridiques de leurs activités) Stable Associatif Accueil et soins de personnes âgées Métropole Européeenne de Lille 1630 Femme non

Gestionnaire (paramétrage des contrats et traduction des données en fichiers informatiques) Instable Privé Assurance Reste de la France 1150 Femme non
Responsable commercial et marketing (vente direct France-Maghreb en passant par des distributeurs,
vente, marketing opérationnel, organisation des congrès, gestion de la communication, contact des
établissements de santé, formation et training, management des distributeurs)

Stable Privé Commerce de gros (produits
pharmaceutiques) Ile de France 2867 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 108
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 21 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 77 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Management général des business units
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 62
* dont stable 57
* dont instable 5
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 4
Total 71

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Acheteur (achat de matériaux nécessaires à la conduite d'un chantier) Stable Privé Génie électrique et climatique Ile de France 2113 Homme non
Acheteur (achat de produits pour le prêt-à-porter) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 2167 Homme non
Acheteur (rédaction de cahiers des charges, s’assure qu'on dépense bien les données publiques, respect
des règles du marché public, recherche de nouveaux fournisseurs, vérification des marchés en charge,
rencontres régulières avec les fournisseurs)

Instable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 2450 Homme non

Assistant chef de produit (assistance dans le développement de l'offre produit du chef de produit) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1535 Femme non
Assistant chef de produit (gestion administrative des contrats, organisation des rencontres et négociations
avec des fournisseurs) Stable Privé Commerce (jouet) Métropole Européeenne de Lille 1350 Femme non

Assistant chef de produit (gestion des fonctions annexes (référencement, gestion des équipes, des
commandes et des rendez-vous fournisseurs) Stable Privé Commerce (jouet) Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non

Assistant manager (coaching d'équipes de vente, gestion de la logistique du magasin (quantité de
marchandise reçue), optimisation et gestion des flux de marchandises) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Ile de France 2950 Femme non

Assistant ressources humaines (recrutement, formation et pilotage des directives des ressources humaines) Stable Privé Assurance Picardie 2000 Femme oui
Auditeur financier (certification des comptes, vérification de la comptabilité des entreprises) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2517 Femme non
Campus manager (responsable des relations école, animation de partenariats, chargé du recrutement
d’ingénieurs juniors) Stable Privé Installation électrique Ile de France 2473 Femme non

Chargé de communication (communication internet, externe, événementiel, prise de parole avec presse,
animation équipe interne) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2217 Femme non

Chargé de développement (mener des actions pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires) Stable Privé Transport de voyageurs Ile de France NR Femme non
Chargé de mission billettique (gestion de projets sur les transports en commun à Lille, projets internes et
mise en place d'une nouvelle billettique pour le bus, gestion des dysfonctionnements et des interventions de
la maintenance)

Instable Privé Transports en commun Métropole Européeenne de Lille 1908 Femme non
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Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé de mission marketing et gestion (gestion de sites internet, de réseaux sociaux et de newsletters,
prospection, relance des devis et factures) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 1690 Femme non

Chargé de recherche en recrutement (chasseur de têtes, utilisation des réseaux sociaux, recrutement) Stable Privé Cabinet de recrutement Ile de France 1700 Femme oui
Chef d'entreprise (gestion du quotidien et des stratégies, recherche et développement de produits) Stable Privé Achat-revente de bétail Reste de la France 2833 Homme non
Chef de produit (gestion d'une gamme de produits de dispositifs médicaux, développement et mise en place
pour le marché France) Stable Privé Commerce (produits pharmaceutiques) Nord hors MEL 2500 Femme non

Chef de projet d'une cellule entrepreneuriale (aide aux étudiants à la création d'entreprise, mise en place de
rendez-vous individuels, sensibilisation à l'entrepreneuriat, aide aux étudiants souhaitant construire leur
projet)

Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Pas-de-Calais 1730 Femme non

Chef de projet développement produit en laboratoire cosmétique (développement de nouveaux produits
cosmétiques dans différentes gammes (douche, soins, bien-être)) Stable Privé Industrie cosmétique Métropole Européeenne de Lille 1842 Femme non

Chef de secteur (développement de la marque dans la distribution, négociation avec les indépendants et les
grands distributeurs) Stable Privé Industrie textile (habillement) Ile de France 2533 Homme non

Chef de secteur commerce (gestion d'une équipe de 3 rayons) Stable Privé Commerce (bricolage) Nord hors MEL 2167 Homme non
Chef de secteur service (gestion d’un portefeuille clients (2 millions €), relations clients, réponse aux
besoins, management d’une équipe de techniciens, de maintenance et de dépanneurs) Stable Privé Industrie énergétique Métropole Européeenne de Lille 2117 Homme non

Coach en webmarketing (conseil aux web-entreprises sur leur présence en ligne et accompagnement
(trafic, communication)) Stable Privé Conseil en marketing Reste de la France 550 Femme non

Conseiller clientèle (gestion des budgets, conseil financier pour atteindre les objectifs financiers des clients,
développement du portefeuille clients) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2426 Femme non

Conseiller commercial (vente de contrats d'énergie aux particuliers et professionnels) Stable Privé Vente à domicile Métropole Européeenne de Lille 3000 Femme non
Conseiller en partenariat (mise en place de partenariat avec les associations étudiantes du secteur médical
et paramédical, promotion de l'entreprise auprès des étudiants, création de liens avec les étudiants et
jeunes installés, organisation de soirées et conférences)

Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de Lille 2833 Femme non

Consultant assistance en maîtrise d'ouvrage (liaison entre informatique et métier lors des transformations
des organisations, accompagnement des entreprises après leur restructuration, proposition de modes de
restructuration, missions chez des clients pour les aider à se restructurer ou dans l’élaboration de projets
internes, liaison entre le fournisseur d'un nouvel outil et un acheteur afin de vérifier si l'outil est compris et
qu'il répond à la demande du client)

Stable Privé Conseil Métropole Européeenne de Lille 2133 Femme non

Consultant en lean management (conseil aux entreprises multi-secteurs, accompagnement à l'utilisation de
méthode de lean avec des outils kaizen, développement d’une théorie de gestion de la production sans
gaspillage)

Stable Privé Conseil aux entreprises Métropole Européeenne de Lille 1750 Femme non

Consultant en organisation (accompagnement de projets de réorganisation dans les hôpitaux, conduite de
gestion de projets) Stable Privé Conseil en management Ile de France 2383 Homme oui

Consultant en recrutement (identification des bastions de compétences à l'étranger, recherche de
candidats, entretiens, organisation de sessions à l'étranger et gestion de la relation client) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 1750 Femme non

Consultant grade B (gestion de projets (cadrage du besoin du client, expérience client des applications)) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2150 Femme non
Consultant support clients (assistance des entreprises dans l'utilisation de logiciels, conseils et informations
sur l'utilisation de logiciels) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 1783 Homme non

Contrôleur de gestion (suivi budgétaire des dépenses liées à l'infrastructure informatique, clôture,
prévisions) Stable Privé Banque et assurance Ile de France 2633 Femme non

Contrôleur de gestion (traitement d'informations chiffrées financières des résultats de l'entreprise, gestion
des dossiers de mutuelles obligatoires d'entreprises, travail sur l'aspect juridique, exportation du concept à
l'étranger, reporting)

Stable Privé Lavage automobile Métropole Européeenne de Lille 1959 Femme non

Contrôleur de gestion dans la recherche et le développement (en charge de l'élaboration du budget alloué
au bureau pharmaceutique, calcul et analyse des coûts et évaluation des politiques budgétaires) Stable Public Recherche pharmaceutique Ile de France 3050 Homme non

Contrôleur de gestion opérationnel (production de données opérationnelles hebdomadaires permettant de
suivre l'activité de l'entreprise) Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies

avancées Ile de France 2467 Femme non

Contrôleur de gestion opérationnel (suivi budgétaire, construction des budgets prévisionnels en lien avec
les services techniques et la direction financière, répartition des budgets obtenus, suivi quotidien des
demandes d’achats émises par les services, contrôle du budget nécessaire à la réalisation de l’activité,
contrôle des imputations comptables, rédaction d’argumentaire pour l’obtention de budget supplémentaire,
construction des prévisions budgétaires en cours d’année (reportings réguliers des dépenses réalisées par
rapport au prévisionnel), réponses à diverses interrogations de la comptabilité, mise en service comptable
des investissements, analyse pour qualifier les activités en exploitation ou investissement, correspondance
fiscale pour établir les déclarations pour les taxes sur les véhicules de société)

Stable Public Production d'énergie électrique Nord hors MEL 2617 Femme non

Directeur adjoint d'agence bancaire (gestion d’un portefeuille de clients, management comme adjoint du
directeur) Stable Privé Banque et assurance Ile de France 2744 Homme non

Directeur de site (remise des prix, gestion de la qualité client, management des employés, gestion des
stocks) Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord hors MEL 2475 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Directeur du business développement (développement du business (partenariat international, relations
institutionnelles)) Stable Privé Commerce de gros (stockages

électriques) Ile de France 3833 Homme non

Gestionnaire achats (analyse de performances des rayons costumes, vestes et manteaux, proposition
d’actions correctives pour atteindre les objectifs des rayons, passation et suivi des commandes, gestion des
litiges, veille à la disponibilité des produits mis en avant, présentation des mini bilans et des bilans à la fin
de chaque période à la direction et proposition de solutions pour être plus performant, création des courbes
de vie des produits, cadencement des livraisons)

Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non

Gestionnaire clientèle entreprise (gestion d’un portefeuille de PME faisant des demandes de financement,
validation des dossiers suite à l'analyse financière, rédaction et mise en place des contrôles finances des
entreprises)

Stable Privé Banque Nord hors MEL 2533 Homme non

Gestionnaire de paie (gestion des paies, gestion du personnel) Instable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1933 Femme non
Gestionnaire middle office crédit (émission de propositions financières de crédits multi-marché, contrôle de
la conformité des crédits et du respect de la réglementation) Stable Privé Banque Ile de France 2483 Homme non

Ingénieur commercial (gestion des financements de parcs automobiles, conseil des clients, prospection
d'entreprises) Stable Privé Location de matériel Métropole Européeenne de Lille 3133 Homme non

Ingénieur d'affaires (gestion du système informatique de clients grands comptes) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille NR Femme non
Ingénieur d'affaires dans un cabinet d'audit (prospection de clients) Stable Privé Conseil en financement Métropole Européeenne de Lille 1900 Homme non
Ingénieur des ventes Stable Privé Commerce de gros (bureautique) Reste de la France 1437 Femme non
Instructeur foncier (gestion du patrimoine, de l'acquisition/cession, de la rédaction de délibérations de toutes
les opérations immobilières liées au patrimoine) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1447 Femme non

Manager commerce (gestion d’une équipe de 17 personnes (recrutement, emploi du temps, absences),
gestion du commerce et des opérations commerciales en lien avec les fournisseurs (marketing,
promotions), gestion et analyse financière (chiffre d'affaires, périmètre, marge))

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1918 Femme non

Manager de rayon (gestion d'équipes, gestion des commandes et de la mise en rayon) Stable Privé Grande distribution Picardie 1750 Femme non
Organisateur et responsable d'unité (gestion d'équipe de 3 personnes dans la réalisation de projets avec
différents outils d'aide à la vente dans le domaine de la santé et de la prévoyance, expression du besoin,
rédaction de cahiers des charges, entretien des relations avec les informaticiens, phases de tests)

Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de Lille 2221 Femme non

Professeur des écoles en maternelle Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France temps
partiel Femme non

Représentant marketing (s'assure que les points de distribution vont bien, mise à jour de la CRM (base de
donnée des clients)) Stable Privé Commerce Etranger 3042 Femme non

Responsable de rayon (en charge de deux équipes de 10 personnes, garantie de la satisfaction des clients
et de la mise en place des produits) Stable Privé Commerce (articles de sport) Pas-de-Calais 4400 Homme non

Responsable de rayon (gestion des stocks, management des équipes opérationnelles, mise en place des
opérations commerciales, commande de marchandises et négociation avec des fournisseurs) Stable Privé Commerce (bricolage) Reste de la France 2112 Homme non

Responsable marketing communication (responsable des ressources humaines, promotion marketing de
dispositifs médicaux, préparation de congrès internationaux, gestion du site internet, préparation de stands
pour des expositions)

Stable Privé Industrie plasturgique Reste de la France 1850 Femme non

Responsable secteur magasin (responsable d'un rayon, réalisation de commandes, réception, planning des
équipes, entretiens mensuels, suivi du secteur) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 1725 Femme non

Sales coordinator (gestion commerciale des produits, des plaintes des clients, coordination de la gestion
d'une équipe) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1992 Femme non

Supply chain manager (management de prestataires, gestion des approvisionnements, ordonnancement de
la production) Stable Privé Commerce de gros (alimentation) Métropole Européeenne de Lille 1950 Femme non

Vendeur hôte (en charge de la vente, de la caisse, de l'accueil, du service client et du service après-vente) Instable Privé Commerce (articles de sport) Reste de la France 1150 Femme non
Vidéaste (démarchage de clients, proposition de solutions vidéo (interne et externe) pour particuliers et
professionnels, élaboration des scénarios et tournage des vidéos, création et montage de films) Stable Privé Portail internet Métropole Européeenne de Lille 600 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 26
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management par projet
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé de relation métier (résolution des problèmes de gestion de projet en favorisant la coordination et les
relations entre les différents services et le service informatique de l’entreprise) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2142 Homme non

Chef de projet technique intégrateur (management d'équipe en informatique et développement de
fonctionnalités informatiques) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 2058 Homme non

Consultant métier (assistance à la maîtrise d'ouvrage, accompagnement de métiers pour les besoins dans
le e-commerce et la vente de produits et de services en ligne) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 2667 Homme non

Développeur programmeur (développement de programmes informatiques (assurance et banque) en
prestation de services) Stable Privé SSII Reste de la France 1300 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 8 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Manager territorial
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 6
* dont instable 3
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé de mission auprès du directeur général adjoint (audit, contrôle de gestion interne et externe et
études conjoncturelles) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1731 Homme non

Chargé de mission de formation (programme de recherche en cancérologie, médiation scientifique et
formation en ligne, MOOC (Massive Open Online Course)) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Reste de la France 1500 Femme non

Chargé de projet socioculturel (dans le secteur administratif et opérationnel avec appel à projets, réalisation
de dossiers de demande de subventions, gestion d’une équipe d’une quinzaine d’animateurs, réflexion sur
les partenariats et les intervenants, en relation avec des enfants de 6 à 12 ans)

Instable Associatif Animation socioculturelle Métropole Européeenne de Lille 1314 Femme non

Conseiller PME (accompagnement et étude des dossiers PME avant la délivrance de subventions) Stable Public Administration territoriale Ile de France 2758 Homme non
Contrôleur interne (au sein du service comptable, contrôle de la régularité des dépenses, de la paie, des
marchés publics, du recouvrement, contrôle et gestion contre la fraude dans les entreprises) Stable Public Administration publique de santé Métropole Européeenne de Lille 1963 Femme non

Gestionnaire d'activité (accompagnement de personnes porteuses de projets) Stable Privé Coopérative d'activité d'emploi Métropole Européeenne de Lille 1530 Femme non
Gestionnaire de marché public (rédaction de pièces juridiques, gestion administrative) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1483 Homme non
Gérant d'une SARL (Société à Responsabilité Limitée) (démarchage de clients, facturation, établissement
de devis, réalisation de maquettes de logos, marquage sur différents textiles) Stable Privé Flocage Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Responsable de scolarité (gestion administrative du département de langues étrangères appliquées,
encadrement d'une équipe de 4 personnes) Stable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Ile de France 1667 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 37
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 36 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing-communication-culture
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 28
* dont stable 21
* dont instable 7
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 34

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant marketing et communication (réalisation du plan média, de la newsletter et rédaction du groupe
commercial) Stable Privé Commerce (horlogerie) Reste de la France 2067 Femme non

Assistant webmarketing (gestion des sites d’e-commerce pour une marque (newsletters, emailing,
communication)) Stable Privé Industrie textile (hors habillement) Reste de la France 1500 Femme non

Chargé de communication (développement des relations presse et des relations publiques, conception
d’outils de promotion des activités du réseau (fiches formation, divers goodies), appui à l’organisation
d’évènements (congrès national, journées du réseau), gestion du site internet, mise en place d'actions de
communication dynamiques sur le site, aide à la création d'une offre de service en direction des membres
du réseau, veille)

Instable Associatif Valorisation de la recherche Ile de France 1564 Femme non

Chargé de communication (en interne et en externe, communication à 360°) Instable Public Organisme consulaire Pas-de-Calais 1700 Femme non
Chargé de communication (en lien avec les prestataires, mise en place des plans de communication pour 2
marques, gestion des réseaux sociaux, des événements et des budgets) Instable Associatif Développement de l'innovation Métropole Européeenne de Lille 1500 Femme non

Chargé de communication (mise en place des actions de communication institutionnelle auprès du grand
public et des institutions de communication digitale (site internet, réseaux sociaux, relation presse, supports
de communication, événementiel))

Stable Privé Ordre professionel Reste de la France 1567 Femme non

Chargé de communication (mise en œuvre, réflexion et déploiement des stratégies de communication,
promotion de projets économiques et territoriaux pour des entreprises) Instable Public Organisme consulaire Métropole Européeenne de Lille 1733 Femme non

Chargé de communication (élaboration des plans et stratégies de communication, mise en œuvre des
plans, création d’outils web pour les campagnes média (radio, presse, web)) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1738 Femme non

Chargé de communication (élaboration des stratégies de communication de l'association, gestion du site
internet, des réseaux sociaux et création de supports de communication, entretien des relations de presse
avec les partenaires)

Stable Associatif Aide à la vie associative étudiante Ile de France 1600 Femme non

Chargé de marketing réseau France et international (adaptation de la communication pour les pays
maghrébins, participation aux événements locaux, rénovation des magasins en France) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 2088 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé de médiation et de communication (déplacement dans les écoles pour assurer la promotion) Instable Associatif Cinéclub, promotion du cinéma Nord hors MEL temps
partiel Homme non

Chef de produit (développement de stratégies d'animation marketing sur des produits de crédit
renouvelable) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2217 Homme non

Chef de projet (conseils et stratégies marketing, benchmark, stratégies digitales, community management,
media planning, gestion des relations entre les prestataires et les partenaires) Stable Privé Conseil en marketing Métropole Européeenne de Lille 1565 Femme non

Chef de projet (gestion de l'interface entre les clients et les équipes de création et de production de
l'entreprise, réalisation des plannings et budgets, création de campagnes publicitaires) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 1570 Femme non

Chef de projet (gestion des relations avec la presse, chargé de l’événementiel et du marketing, création de
publicités influentes pour des clients) Stable Privé Agence de publicité Métropole Européeenne de Lille 1478 Femme non

Chef de projet digital (gestion de la conception fonctionnelle d'applications web, chargé du lien entre les
équipes métiers (chez le client) et les équipes techniques (développeurs), développement d’applications de
métier pour les commerciaux (documentations, fiches techniques sur tablettes))

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1929 Femme non

Chef de publicité (gestion de la création de campagnes pour des entreprises de la création jusqu'à la
livraison) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 1650 Femme non

Chef de publicité (gestion de projets et du déroulé de campagne) Instable Privé Agence de publicité Ile de France 1500 Femme non
Chef de publicité (gestion de projets, packaging alimentaire, création de sites internet, community
management) Stable Privé Agence de publicité Reste de la France 1625 Femme non

Customer representative service (traitement des requêtes de clients via une application pour le marché
français en véhicules de transport avec chauffeur) Stable Privé Location de véhicule Etranger 1029 Homme non

Dialogue leader (création de contenu de la marque, relations presse et événementiel) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2273 Homme non
Manager de projet (gestion de la partie opérationnelle, phase de recommandations stratégiques, mise en
place des campagnes des entreprises à l'international (directives et configuration sur plateforme)) Stable Privé Edition de jeux vidéos Métropole Européeenne de Lille 2000 Femme non

Moniteur de tennis (pour tous publics, enfants, adultes, débutants, confirmés) Stable Associatif Club de sport Métropole Européeenne de Lille 2250 Homme non
Responsable d'admission du programme grande école (chargé de la promotion d'un programme de
formation) Stable Associatif Ecole de commerce Métropole Européeenne de Lille 2033 Femme non

Responsable marketing (mise en place de la stratégie de communication globale de l'entreprise (plaquettes,
catalogues, sites internet), gestion des lignes commerciales promotions, stratégies, animation des points de
vente, événementiel)

Stable Privé Location de matériel médical Nord hors MEL 1633 Femme non

Responsable marketing communication (gestion de la communication, du marketing, de la presse, des sites
internet et de la relation client) Stable Privé Industrie métalurgique Etranger 2492 Homme non

Responsable marketing opérationnel (gestion de portefeuilles clients pour l'élaboration de campagnes de
communication digitales et de solutions pour collecter les données clients dans les magasins) Stable Privé Agence de publicité Reste de la France 2062 Femme non

Technicien en communication (réalisation de graphiques, projets de communication, conception d'affiches
de communication) Stable Privé Assurance et protection sociale Nord hors MEL 1332 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 105
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 16 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 84 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing direct et e-commerce
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 64
* dont stable 56
* dont instable 8
En recherche d'emploi 4
Autre situation 3
Total 71

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Account manager (responsable de compte dans le secteur du digital et e-commerce, gestion de budgets et
de stratégies e-commerce et digitales) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 2247 Homme non

Analyste contrôle interne (analyse de données pour des études portant sur le contrôle interne et la fraude
interne) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2450 Homme non

Analyste web (analyse des statistiques digitales du site internet (performance et canaux d'acquisition
(référencement)) pour de nouveaux clients) Stable Privé Banque Ile de France 5063 Femme non

Assistant d'éducation (surveillance scolaire dans un lycée de 2500 élèves, tâches administratives) Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1200 Femme non
Auto-entrepreneur (marketing e-commerce et gestion) Stable Privé Conseil en marketing Reste de la France 1800 Homme non
Auto-entrepreneur dans la création de sites internet et webmarketing (création sites internet (codage html,
wordpress, presta shop), référencement et audit) Stable Privé Programmation informatique Reste de la France 1700 Homme non

Barman (service des commandes, élaboration des cocktails, nettoyage de l'établissement, gestion
administrative) Stable Privé Commerce (boissons) Métropole Européeenne de Lille 1182 Homme non

Chargé d'animation web (création de plans d'animation commerciaux, fidélisation et prospection, réalisation
de briefs créatifs des opérations commerciales, suivi des créations en interne (studio de création) et en
externe (agences), création, gestion et suivi des campagnes d'e-mailing, mise en place de scénarios
personnalisés et automatisés (triggers), suivi et optimisation de l'acquisition online (affiliation, retargeting),
suivi des performances commerciales (reporting, préconisations), gestion de contenu, webgestion de
projets)

Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1838 Homme non

Chargé d'études (rattachement au marketing, études sur la base client, statistiques en tout genre sur les
effets des stratégies marketing de l'entreprise) Stable Privé Crédit à la consommation Etranger 2217 Homme non

Chargé de CRM - Customer Relation Management (gestion de la campagne relation-client (envoi d’emails,
SMS), chargé de la promotion et du relationnel, analyse des résultats de l’entreprise) Instable Privé Commerce (parfumerie, cosmétique) Métropole Européeenne de Lille 1517 Femme non

Chargé de SIO (Search Ingénierie Optimisation) et SMO (Social Media Optimisation) (community manager,
planification et traitement de communication) Stable Privé Ecole de commerce à distance Métropole Européeenne de Lille 2100 Femme non

Chargé de communication externe (création de rapports annuels, gestion d’évènements professionnels, en
charge de l’identité numérique digitale sur les réseaux sociaux) Stable Privé Immobilier Métropole Européeenne de Lille 2125 Femme non

106



Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé de projet digital (conduite et gestion de projets fonctionnels (coordination des acteurs)) Instable Privé Mutuelle Pas-de-Calais 1800 Homme non
Chargé de web marketing (en charge de l'amélioration de la visibilité des entreprises sur le web) Stable Privé Conseil en informatique Ile de France 2000 Femme non
Chef de produit web (centralisation et analyse des besoins et demandes d’amélioration des utilisateurs,
hiérarchisation des développements à réaliser et suivi de leur qualité) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 2354 Homme non

Chef de projet (pilotage des campagnes marketing commerciales pour des entreprises (SMS, mailing) de
divers secteurs d'activités) Stable Privé Agence de publicité Métropole Européeenne de Lille 1483 Femme non

Chef de projet E-CRM (Customer Relationship Management) (gestion de la communication digitale pour
des marques (création de campagnes publicitaires, SMS de démarchage, newsletters)) Stable Privé Agence de publicité Métropole Européeenne de Lille 1967 Femme non

Chef de projet digital (réseau de franchise, optimisation de la visibilité des enseignes et agences sur
internet, publicité et communication sur les réseaux sociaux, formation / animation au niveau interne des
agences)

Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Reste de la France 1500 Homme non

Chef de projet e-commerce (gestion des projets d'un site e-commerce, audit, cahier des charges, recettage,
interlocuteur privilégié du service informatique et du marketing dans la conduite du projet dans le cadre des
refontes de fonctionnalités, refonte graphique, développement d'un site à l'international)

Stable Privé Fabrication de stores Métropole Européeenne de Lille 2100 Femme non

Chef de projet en e-commerce (développement d'applications mobiles) Stable Privé Gestion d'installations informatiques Métropole Européeenne de Lille 2150 Homme non
Chef de projet marketing web (chef de projet maîtrise d'ouvrage, recueil des besoins de l'entreprise jusqu'au
déploiement des applications) Stable Privé Finance Reste de la France 2708 Femme non

Chef de projet web (création et gestion de sites internet, gestion d'applications mobiles) Stable Privé Programmation informatique Reste de la France 2183 Femme non
Chef de projet web (définition de la stratégie commerciale et marketing web (élaboration de l'offre, formation
des commerciaux, gestion de la base de données, animation de la base de données)) Stable Privé Presse Reste de la France 2025 Femme non

Chef de projet web (gestion de e-marchandising, gestion des moteurs de recherche internes, gestion du
moteur de recommandation, gestion des évolutions, des bugs) Stable Privé Commerce en ligne Nord hors MEL 2867 Homme non

Chef de projet web (gestion du back office et du middle office de sites internet, gestion de la TMA (Tierce
Maintenance Applicative) et exploitation des sites web) Instable Privé Commerce (électroménager) Métropole Européeenne de Lille 2167 Femme non

Chef de projet web (relation avec les entreprises-clientes pour la création de leur site internet,
compréhension des besoins, élaboration d'une stratégie, gestion d'une équipe pour la mise en place des
sites)

Stable Privé Conseil en communication Ile de France 2025 Femme non

Chef de projet éditorial (gestion d'un site d'actualité média, droit de modifications sur le travail éditorial,
gestion du marché francophone) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2200 Homme non

Community manager (pour le compte d'un stade sportif, élaboration et rédaction des plannings éditoriaux
sur facebook, twitter, instagram, snapchat et tripadvisor, community management et service après-vente sur
ces mêmes plateformes, veille et remontée d'informations, reporting et analyse des résultats, production de
contenu live pendant les événements (concerts, matchs, meetings))

Stable Privé Agence Social Media Ile de France temps
partiel Homme non

Conseiller financier (chargé du montage financier de crédits immobiliers et de montages financiers pour des
professionnels, gestion quotidienne de comptes personnels, gestion des commandes de cartes bancaires) Stable Privé Banque et assurance Reste de la France 2383 Homme non

Consultant cahier des charges (rédaction du cahier des charges, suivi du projet jusqu’à la mise en ligne) Stable Privé Agence web Métropole Européeenne de Lille 1300 Femme non
Consultant data analyst (conseil sur l'analyse marketing en lien avec les bases de données des clients) Stable Privé Bureau d'études Ile de France 2625 Homme non

Consultant en digital analytics (analyse des performances de sites web pour des clients) Stable Privé Conseil en digital Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme non

Consultant youther expérience (conception d'expériences client dans le monde digital) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non
Content manager (définition et développement de la stratégie éditoriale d'une marque) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 3075 Homme non
Coordinateur des relations universitaires et corporatives dans une alliance française (chargé des relations
avec les partenaires (universités et entreprises) et de la gestion des cours organisés pour eux, promotion de
la langue française, gestion d'un centre de langue française au sein d'une université)

Instable Associatif Enseignement Etranger 794 Femme non

Digital analytics consultant (mesure, analyse et optimisation de la performance digitale de marques
disposant d'un site web/mobile, marchand ou non) Instable Privé Conseil en commerce en ligne Etranger 2500 Homme non

Digital marketing manager France (gestion de campagnes de display sur le marché français et du Benelux) Stable Privé Conseil en marketing Etranger 2043 Femme non
Digital marketing spécialist (en charge de la stratégie marketing, de la communication et du digital) Instable Privé Edition de logiciels Ile de France 1242 Femme non
Directeur commercial (gestion des commerciaux dans toute la France, gestion de l’ouverture d'une agence
à l'étranger) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 3467 Femme non

E-store manager (gestion des stocks, newsletter, e-marchandising, en charge du site internet, gestion des
commandes, mise en ligne des produits disponibles) Stable Privé Industrie textile (hors habillement) Nord hors MEL 1733 Femme non

Gestionnaire marketing chargé de fabrication (gestion de l'approvisionnement des éléments marketing
(vitrines, opérations commerciales, marketing) pour la France et l’international) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Ingénieur d'affaires (accompagnement de grands groupes dans leurs stratégies commerciales dans le
domaine digital) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2350 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Manager en marketing et communication (gestion du marketing et de la communication, web marketing,
campagne d'emailing, community management, organisation de salons, gestion et reporting, design
graphique, développement web)

Stable Privé Edition de logiciels Ile de France 2167 Homme non

Manager projet SEO (Search Engine Optimization) (conseil des clients sur leur référencement naturel et
envoi de recommandations pour optimiser leur site web) Stable Privé Conseil en statégie digitale Reste de la France 1400 Homme non

Media trader (achat d'espaces publicitaires sur des sites internet pour des particuliers) Stable Privé Agence de publicité Reste de la France 1500 Femme non
Product manager (définition de la vision et du plan stratégique de deux produits, management du product
owner, conception et délivrance de la feature roadmap, développement du revenu et de l’usage via une
approche produit (Discover, Build, Growth))

Stable Privé Audiovisuel Métropole Européeenne de Lille 2813 Homme non

Professeur des écoles (enseignement à des enfants âgés entre 2 et 10 ans) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1700 Femme non
Responsable de rayon (patron d’univers sportif) Stable Privé Commerce (articles de sport) Reste de la France 2033 Homme non
Responsable en e-commerce (création de sites internet, référencement, chargé de la visibilité des clients
sur internet) Stable Privé Commerce Métropole Européeenne de Lille 1600 Homme non

Responsable marketing (commercial et marketing dans une TPE, communication autour de la vente de
formations) Stable Privé Aide aux entreprises Métropole Européeenne de Lille 1842 Femme non

Responsable marketing (gestion d'une enseigne, revendeur multi-marques, attirer les clients et faire en
sorte qu'ils achètent les produits) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Pas-de-Calais 2000 Homme non

Responsable marketing (gestion de la communication interne et externe (presse, radio, organisation
d’événements), démarchage de nouveaux clients, fidélisation) Stable Privé Industrie automobile Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non

Responsable marketing et communication (gestion de l'image d'une marque et de tous ses supports de
communication, newsletter, community-manager, élaboration de visuels) Stable Privé Livraison de repas Métropole Européeenne de Lille 1850 Femme non

Responsable marketing et communication (gestion de sites internet, campagnes de communication
(pochette), campagnes e-mailing) Instable Privé Chauffage et isolation Reste de la France 1300 Homme non

Responsable marketing web (définition de la stratégie marketing de l'entreprise, développement du chiffre
d’affaires, gestion de la refonte du site) Stable Privé Vente à distance Reste de la France 2950 Femme non

Responsable web (gestion de l'acquisition web, du trafic web et du marketing direct de l’entreprise) Stable Privé Spécialiste média Reste de la France 1950 Femme non
Social media manager (gestion de l'image du groupe sur les réseaux sociaux et sites collaboratifs dans le
service de communication digitale, travail sur la prise de parole de Facebook du groupe) Stable Privé Commerce (bricolage) Reste de la France 1700 Homme non

Social média manager (animation de réseaux sociaux pour des marques alimentaires) Stable Privé Programmation informatique Reste de la France 1517 Femme non
Traffic manager (amener le plus possible de personnes sur le site via des outils de leviers de trafic, annonce
dans Google, comment être bien positionné, quelles bannières publicitaires, bannières avec les produits
déjà vus)

Stable Privé Vente à distance Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non

Traffic manager (gestion des campagnes d'acquisition de trafic web) Stable Privé Conseil en publicité Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non
Traffic manager (mise en place de toutes les actions de publicité, communication, marketing pour attirer les
clients, chargé de l'attractivité du site de e-commerce) Stable Privé Commerce en ligne (bière) Métropole Européeenne de Lille 1675 Homme non

Traffic manager (service e-commerce, pilotage de l'acquisition de trafic sur le site e-commerce) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1950 Femme non
Web analyst (analyse de données pour des applications mobiles) Stable Privé Commerce en ligne Etranger 3933 Homme non
Webmarketer (création du site web marchand de la société) Stable Privé Commerce de gros (bougies) Ile de France 2000 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 20
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Marketing industriel international et innovation
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 6
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant commercial, responsable boutique (gestion d’une boutique de réparation de téléphones mobiles,
accueil des clients, gestion des achats, des approvisionnements et des factures, gestion d’une équipe de
deux personnes)

Stable Privé Réparation de téléphones mobiles Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non

Chef de produit (chargé de la réalisation d'études de marché dans différents pays pour pouvoir définir les
prochaines zones de lancement des produits et du développement des produits pour ces nouveaux
marchés)

Stable Privé Commerce (sanitaires) Etranger 1950 Homme non

Chef de projet marketing (création de missions marketing et de communication) Instable Privé Fabrication de robinetterie Reste de la France 1733 Femme non
Chef de projet web (gestion de sites web pour des entreprises professionnelles, liaison entre le marketing et
les développeurs et transformation des besoins marketing en concret) Stable Privé Conseil en management Ile de France 2700 Homme non

Chef de secteur (prospection de clients pour la vente de produits, réalisation de contrats entre les
distributeurs de bricolage, formation, mise en avant des produits, vente aux magasins) Stable Privé Commerce de gros Picardie 2300 Homme non

Chef de secteur en grande distribution (gestion d'un portefeuille de produits) Stable Privé Fabrication de spiritueux Ile de France 1926 Homme non
Key account manager (dans la vente en ligne, travail des comptes en ventes privées ou commerciales,
proposition de prix, chargé des relations avec les places de marché, création de partenariats et mise en
avant des produits sur les sites internet)

Stable Privé Commerce de gros (mobilier d'extérieur) Métropole Européeenne de Lille 1896 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 47
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 42 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing et commerce
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 31
* dont stable 28
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 35

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Acheteur chef de produit (réflexion du produit jusqu’à sa commercialisation) Stable Privé Commerce (déstockage) Picardie 2070 Femme non
Adjoint d'animation (gestion de l'animation périscolaire dans une école) Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1300 Femme non
Adjoint de direction (responsable de magasin, gestion des rayons, des mises en place et promotions) Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 1200 Femme non
Assistant chef de produit (coordination au niveau des achats, de la promotion des ventes, gestion du bon
respect des contrats et de la facturation dans le domaine de la grande distribution) Stable Privé Commerce (électroménager et

multimédia) Métropole Européeenne de Lille 1650 Femme non

Assistant produit (référencement de produits, contrôle des prix par rapport à la concurrence, publicité,
missions annexes) Instable Privé Commerce (bricolage) Nord hors MEL 1892 Femme non

Associé responsable marketing et communication (chargé du pôle B to C (Business to Consumer) de
l’entreprise, vente de chargeurs design) Stable Privé Télécommunications Ile de France 1383 Homme non

Chargé d'études marketing (réalisation d’études de satisfaction des clients (après un achat, sur l'image de
marque de grandes entreprises), mise en place de baromètres de satisfaction, création de questionnaires,
analyse des données)

Stable Privé Etudes marketing, sondages Métropole Européeenne de Lille 1600 Femme oui

Chargé de clientèle (chargé de l'accueil, du conseil, de la vente de produits financiers et d'assurance
prévoyance) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 1389 Femme non

Chargé de développement commercial (aide aux commerciaux qui sont sur le terrain, création d'outils
d'aide, analyses chiffrées, suivi d'activité des commerciaux) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1761 Homme non

Chargé de e-commerce (optimisation de la visibilité des produits de la marque sur internet) Stable Privé Commerce (bricolage et décoration) Métropole Européeenne de Lille 2208 Homme non
Chargé de marketing promotionnel (définition de l'offre magasin sur tous les supports d'offre (catalogues,
radio, tv, affichage)) Stable Privé Commerce (décoration et mobilier) Reste de la France 1858 Femme non

Chef de produit (élaboration de plans marketing avec des budgets donnés par des fournisseurs (marketing
stratégique), marketing opérationnel (déroulement de plans et évaluation post-déploiement)) Stable Privé Commerce de gros (informatique) Métropole Européeenne de Lille 1500 Femme non

Chef de projet marketing et communication (développement de produits de la conception à la réalisation,
outils de vente, contenu sites internet, réseaux sociaux, organisation de salons, définition de stratégies) Stable Privé Industrie cosmétique Métropole Européeenne de Lille 1825 Femme non

Chef de secteur Stable Privé Commerce Reste de la France NR Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chef de secteur (développement du chiffre d’affaires des marques du groupe, management d’une équipe de
6 promoteurs) Stable Privé Commerce Reste de la France 3003 Femme non

Chef de secteur commercial (gestion de la promotion de la marque, contrôle de la disponibilité et de la
visibilité des produits dans les grandes surfaces) Stable Privé Commerce de gros (boissons) Ile de France 2085 Homme non

Chef de secteur hors domicile (commercial, vente de produits de la marque auprès des restaurants, gestion
administrative, relation clients) Stable Privé Industrie de spiritueux Reste de la France 2483 Homme non

Chef produit (gestion d'une ligne de produits informatiques, élaboration des plans marketing (mapping et
communication) pour augmenter les ventes des fournisseurs chez de grands groupes d'informatique) Stable Privé Commerce de gros (informatique) Métropole Européeenne de Lille 1450 Femme non

Conseiller de vente (responsable adjoint d'une boutique de parfumerie, gestion des stocks, rapports
hebdomadaires, visual-merchandising, définition des plans d'actions à mettre en place (stratégies),
missions de vente)

Stable Privé Commerce (parfumerie) Ile de France 2500 Femme non

Contrôleur de gestion (analyse et extraction de données financières, réalisation d'outils de suivi des
comptes pour la banque) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 1979 Homme non

Employé multitâches (vente au comptoir de produits de carrosserie pour les concessionnaires et les
automobiles, distribution en produits de peinture et carrosserie) Stable Privé Réparation d'automobiles Métropole Européeenne de Lille 1542 Homme non

Ingénieur commercial (bureautique, système d'impression, démarchage de nouveaux clients pour vendre
des produits et services) Stable Privé Commerce de gros (imprimantes) Métropole Européeenne de Lille 4433 Femme non

Ingénieur commercial digital (création d’une offre web de sites internet, refonte du design, référencement,
prospection et suivi de clients, réponse aux appels d'offres, animation de séminaires, présence sur les
salons français)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2383 Homme non

Responsable d'équipe (animation des équipes, chargé de la vérification du fonctionnement des
équipements et de la surveillance des résultats des équipes) Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 2208 Femme non

Responsable de rayon (encadrement et animation d'une équipe autour de la vente de produits dans un
magasin) Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 2000 Femme non

Responsable d’exploitation et service client (animation de l'équipe « caisse et accueil », animation de
l'atelier du magasin, maintenance du bâtiment et gestion des prestataires, gestion de l’aspect sécurité des
clients et des collaborateurs)

Stable Privé Commerce (articles de sport) Nord hors MEL 2017 Homme non

Responsable marketing (réalisation d’études de marché avec panel dans des enseignes de distribution,
recherche et développement du produit, gestion d’une équipe de 4 personnes) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2275 Femme non

Responsable rayon (vente, gestion des fournisseurs et des stocks et animation des équipes) Stable Privé Commerce (bricolage) Pas-de-Calais 1692 Femme non
Responsable social média et image (chargé de la stratégie de l’entreprise sur les réseaux sociaux,
rédaction du contenu marque sur le web (vidéo, textes, digitalisation des points de vente)) Stable Privé Commerce (parfumerie, cosmétique) Métropole Européeenne de Lille 2310 Femme non

Visiteur médical (démarchage et présentation des produits pharmaceutiques aux médecins à but
commercial, déplacements fréquents) Instable Privé Industrie textile (hors habillement) Reste de la France 2300 Femme non

Web manager (chargé de sites internet (animation et enrichissement d'un site de e-commerce (création de
page, contenu, description des produits)) Stable Privé Commerce de gros (chauffages et

sanitaires) Nord hors MEL 1475 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 49
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 31 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 27
* dont stable 23
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
Total 29

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant de projet (chargé de la communication dans des projets d'initiative européenne et territoriale) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1500 Femme non
Assistant ressources humaines (administration du personnel, recrutement, relations sociales et
disciplinaires) Instable Privé Transport de voyageurs Ile de France 1425 Homme non

Cadre administratif dans les ressources humaines (gestion du temps de travail sur le site, recrutement du
personnel, gestion des affaires juridiques, organisation des élections syndicales) Stable Privé Industrie aéronautique Métropole Européeenne de Lille 2492 Femme non

Chargé de mission ressources humaines (appui métier senior RH) (RH généraliste, gestion des RH,
recrutement, gestions des effectifs) Stable Privé Distribution d'énergie électrique Métropole Européeenne de Lille 2854 Femme non

Chargé de mission ressources humaines (recrutement, relation avec les partenaires, formation,
administration du personnel) Stable Privé Brasserie Métropole Européeenne de Lille 2433 Femme non

Chargé de recrutement Stable Privé Commerce (chaussures) Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
Chargé de recrutement (chercheur de têtes, évaluation des besoins des compagnies afin de trouver le
candidat adéquat, traitement des CV, réalisation d’entretiens téléphoniques et physiques) Stable Privé SSII Etranger 2812 Femme non

Chargé de recrutement (gestion des recrutements de candidats pour les clients, réalisation des entretiens et
évaluations (tests de personnalité)) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 1242 Femme non

Chargé de recrutement (gestion, recrutement et entretiens) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1900 Femme non
Chargé de recrutement (placement des travailleurs dans des entreprises privées, recrutement en CDD et
CDI) Stable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de Lille 1440 Femme non

Chargé de recrutement (recrutement pour une entreprise ingénierie (dans le bâtiment) pour 3 régions) Instable Privé Conseil en ingénierie Ile de France 2058 Femme non
Chargé de ressources humaines internationales (missions généralistes en RH au niveau européen,
recrutement, formation, développement RH) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2417 Femme non

Chef de projet fonctionnel (intermédiaire entre le client et les développeurs de l’entreprise, rédaction des
spécifications opérationnelles, formations) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 1500 Femme non

Conseiller en insertion professionnelle (accompagnement dans la construction d’un nouveau projet
professionnel ou dans la recherche d’emploi) Instable Privé Formation professionnelle Reste de la France 1500 Femme non

Gestionnaire de paie (gestion de la paie, de la réalisation des paies et des déclarations sociales) Stable Privé Ressources humaines Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Gestionnaire des ressources humaines (gestion de la paie, administration du personnel, formation,
recrutement, gestion des relations sociales, organisation des réunions des délégations du personnel, du
CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail))

Stable Privé Commerce (équipement automobile) Métropole Européeenne de Lille 1960 Homme non

Gestionnaire ressources humaines (déploiement de formations, suivi des diplômes et des formations en
entreprise) Stable Privé Conseil en gestion Ile de France 1900 Femme non

Gestionnaire ressources humaines (gestion de l'ensemble des dossiers en ressources humaines de
l'entreprise, recrutement, formation, paie) Stable Privé Location d'électroménager, multimédia Métropole Européeenne de Lille 1400 Homme non

Responsable de magasin (recrutement, formation et gestion du personnel, gestion et contrôle du bon
fonctionnement du magasin) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 2383 Homme non

Responsable de rayon (management d'une équipe et gestion du compte d'exploitation du rayon) Stable Privé Commerce (articles de sport) Reste de la France 1902 Femme non
Responsable formation (élaboration et gestion du plan de formation, aide et accompagnement des
managers dans le gain de nouveaux marchés, mise à jour du niveau de compétence des managers par la
formation)

Stable Privé Installation de réseaux électriques Métropole Européeenne de Lille 1585 Femme non

Responsable ressources humaines (chargé du recrutement et du management des ressources humaines
opérationnelles, gestion du personnel et des paies, communication auprès de l’entreprise, formation
disciplinaire)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2058 Homme non

Responsable ressources humaines (garant de la politique ressources humaines, en charge des
collaborateurs, fait partie du comité de direction, accompagnement de la stratégie de l'entreprise au niveau
humain (recrutement, garant du climat social, du respect des procédures légales), accompagnement des
collaborateurs dans le développement de leurs compétences)

Stable Privé Commerce de gros Reste de la France 2700 Homme non

Responsable ressources humaines (gestion des paies, des formations, du recrutement, des relations
sociales, conduite du changement et accompagnement des managers) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2108 Femme non

Responsable ressources humaines (gestion des paies, recrutement des candidats) Stable Privé Commerce (bricolage) Reste de la France 2600 Femme non
Responsable ressources humaines (s'occupe du recrutement, de la formation, de l'accompagnement de
carrière et de la sortie des collaborateurs) Stable Privé Commerce (bricolage) Reste de la France 2383 Femme non

Tuteur universitaire (gestion de l'embauche à la sortie du salarié, en passant par la paie, filiation et gestion
des Instances Représentatives du Personnel) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Action publique institution et économie sociale et solidaire
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 2
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Adjoint de direction (secrétariat, accueil public, cours de motricité auprès d'enfants) Instable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL temps
partiel Homme non

Agent de maîtrise dans le BTP (contrôle de qualité, management de 15 personnes, peinture industrielle) Stable Privé Travaux de peinture Pas-de-Calais 1700 Homme non
Chargé de développement (commercial, démarchage du public et du privé afin de trouver de nouveaux
emplacements, entretien des relations avec les partenaires, animation dans des écoles, communication
d’articles de presse)

Instable Privé Action sociale Reste de la France 1140 Homme non

Chargé de mission (chargé de l'animation du réseau, des associations intermédiaires dans la région) Instable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Picardie 1500 Femme non
Conseiller en évolution professionnelle (aide à la recherche pour les demandeurs d'emploi, élaboration et
développement d'un projet professionnel, aide à la création d'entreprise et à l'insertion par l'activité
économique)

Instable Privé Aide à l'emploi Métropole Européeenne de Lille 1775 Femme non

Professeur de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2313 Femme non
Référent en développement social (encadrement et animation d'une équipe) Instable Associatif Télé-assistance d'aide à domicile Reste de la France 1400 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 7
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Analyse économique des politiques publiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont instable 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Banque - finances
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'études (analyse de dossiers de financement, participation à des rendez-vous avec des chargés
d'affaires, prospection, analyse téléphonique) Stable Public Banque Métropole Européeenne de Lille 2133 Femme oui

Chargé d'études et de conseil (gestion des risques financiers, établissement de reporting, analyses et
études ponctuelles, surveillance des limites définies dans la politique des risques de l'entreprise) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2667 Homme non

Conseiller d'acceptation, analyste crédit (étude de dossiers de rachat de crédit pour des particuliers (de
l’étude des pièces à la décision finale de rachat), travail en équipe) Stable Privé Rachat de crédit Métropole Européeenne de Lille 1354 Femme non

Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1700 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Commerce et management pour l’Asie orientale
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 6
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant chef de produit (en charge du travail en amont de la création de prêt-à-porter, analyse des ventes
de l'année précédente, réalisation d'enquêtes sur la concurrence sur internet ou en magasin, en relation
avec des stylistes)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2217 Femme oui

Chargé d'appui à la prospection (soutien de l'investissement en région pour le compte d'une association
économique) Stable Associatif Conseil en investissement Métropole Européeenne de Lille 1567 Femme non

Gestionnaire back office (gestionnaire swift, chef de projet sécurité) Stable Privé Conseil en informatique financière Métropole Européeenne de Lille 1900 Femme non
Manager d'un complexe hôtelier (gestion complète d'un complexe hôtelier, management des équipes,
marketing, communication, relations clients, fixation des prix) Stable Privé Hôtellerie Etranger 1800 Homme non

Professeur de français (enseignement du français général et de la culture française) Instable Privé Enseignement Etranger 1500 Homme oui
Professeur de français et d’anglais (niveau collège) Instable Privé Enseignement Etranger 1600 Homme non
Responsable commercial secteur Asie (développement commercial sur les marchés asiatiques, recherche
et accompagnement des distributeurs pour la commercialisation de produits désinfectants fabriqués en
France, études de marché, participation à des salons internationaux, enregistrement des produits auprès
des ministères de la santé de chaque pays, logistique, en charge du bureau de représentation)

Stable Privé Commerce (nettoyant) Etranger 1758 Homme non

Serveuse (housekeeping manager) Instable Privé Restauration Etranger temps
partiel Femme non

Téléconseiller pour un site internet (traitement des demandes des clients et des hôtels, traduction et travail
en plusieurs langues (japonais, anglais, français)) Stable Privé Réservation d'hébergements en ligne Métropole Européeenne de Lille 1483 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 28
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 13
* dont instable 1
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Attaché technico-commercial des ventes internes (gestion des offres pour les clients, passation des
commandes, gestion des approvisionnements aux fournisseurs) Stable Privé Commerce de gros (fournitures

industrielles) Nord hors MEL 1700 Homme non

Chargé de clientèle (back office service, gestion des relations entre l'entreprise et les partenaires,
fonction support aux différents services, gestion clientèle) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de

Lille 2583 Homme non

Chargé de ventes (mise en forme de sites internet, e-merchandising pour un site de ventes privées,
travail en équipe) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1822 Femme non

Chargé des ventes (mise en avant des produits sur un site de e-commerce, description des produits,
organisation de la vente, des photos et recherche des prix) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1693 Femme non

Chargé d’opérations supports - statistiques et informatique décisionnelle (traitement de données
pour des services de prévoyance santé, accompagnement des managers dans la conception, la
compréhension et l’analyse de données, réalisation de projections, détermination des ressources
nécessaires, mise en place de tableaux de reporting, suivi et pilotage)

Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de
Lille 2025 Homme non

Chef de projet web (développement de sites web, conseils en stratégie en France et à l'international) Stable Privé Programmation informatique Ile de France 2525 Homme non
Conseiller clientèle (au sein d’un centre de relation, réception des appels clients, vente d'épargnes,
de services et de crédits) Stable Privé Banque et assurance Reste de la France 1833 Femme non

Consultant en communication (gestion des systèmes d'information, gestion des flux dans les
logiciels d'achat et de finance pour des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de

Lille 2400 Femme non

Gestionnaire achats (gestion administrative et logistique de produits, contacts avec des fournisseurs,
réception d'échantillons dans le domaine du textile) Instable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de

Lille 1522 Femme non

Gestionnaire import-export pour la France, la Belgique et la Suisse (gestion des déclarations en
douane, du transport amont et du classement douanier, animation de réunions) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1667 Femme non

Gérant fondateur d'un restaurant (gestion, comptabilité, préparation de plats, commerce direct,
marketing, communication, service) Stable Privé Restauration Métropole Européeenne de

Lille NR Homme non

Manager d'équipe (gestion des ressources humaines et coaching pour les employés) Stable Privé Installation d'équipements sportifs Pas-de-Calais 1500 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Purchase officer (chargé de la mise à jour des comptes bancaires, travail avec les fournisseurs du
client de son entreprise) Stable Privé SSII Etranger 600 Homme non

Responsable de zone Europe-Océanie (sourcing et gestion des clients pour l'Europe) Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord hors MEL 2158 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Développement économique de l’interface public-privé
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 7
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Adjoint administratif au responsable des ressources humaines de première classe (chargé de
la gestion administrative des salariés, de la gestion des absences et des arrêts maladies, des
congés, des paies, des relations avec les syndicats du personnel)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1300 Femme non

Animateur de réseaux associatifs (représentation des intérêts des structures par l'insertion
économique auprès des partenaires publics) Stable Associatif Formation professionnelle Ile de France 1800 Femme non

Chargé de communication (élaboration de documents de promotion, création d’un site web,
organisation et promotion d'événements, récolte de fonds, gestion des bénévoles) Stable Associatif Action humanitaire Métropole Européeenne de

Lille
temps
partiel Femme non

Chargé de développement économique (accompagnement pour créateurs d'entreprises,
rendez-vous pour monter un business-plan, diagnostic de l'entreprise, formation, animation de
stage, réunion pour développement du territoire)

Instable Public Organisme consulaire Métropole Européeenne de
Lille 1571 Homme oui

Chargé de mission (accompagnement dans la transition et l'innovation des politiques
publiques) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1500 Femme non

Chargé de mission en hébergement touristique (conseil auprès des porteurs de projets
d’hébergement, chargé des classements en étoile et des labellisations touristiques,
déplacements sur le terrain)

Stable Associatif Tourisme Pas-de-Calais 1456 Femme non

Chargé de mission transition et innovation (en charge de l'accompagnement des services
avec des projets opérationnels dans le processus d'innovation de la politique publique tout en
prenant en compte les enjeux du développement durable)

Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1967 Femme non

Chargé de projet en développement économique (chargé de projets, porteur de projets
d'animations et économiques, animation des filières en artisanat, commerce et développement
de l'emploi)

Instable Public Aide à l'emploi Métropole Européeenne de
Lille 1621 Homme non

Coordinateur régional (mise en place de projets entrepreneuriaux sociaux, gestion de projets
et d'équipes) Instable Associatif Aide à l'entreprenariat social Métropole Européeenne de

Lille 1500 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Directeur de magasin (direction d'un supermarché, gestion et management d'équipe, chargé
de la gestion des marges, du chiffre d'affaires) Stable Privé Grande distribution Ile de France 3250 Femme non

Ingénieur économie circulaire (accompagnement des porteurs de projets, gestion de
l'environnement) Stable Public Environnement au niveau régional Nord hors MEL 2050 Homme non

Inspecteur du travail (contrôle de l'application du code du travail, des conventions et des
accords collectifs dans les entreprises de droit privé) Stable Public Ministère (travail) Ile de France 2200 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 26
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 15 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Econométrie appliquée
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Economie appliquée parcours Agreg
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 8
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 2608 Homme non
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2000 Homme non
Professeur certifié de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2000 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales (enseignement de la classe de seconde à la classe de
terminale, travaille en groupe avec les collègues de la discipline) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1800 Homme non

Professeur de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1800 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2095 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales dans le secondaire Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2300 Femme non

Professeur de sciences économiques et sociales dans le secondaire et le supérieur Stable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Métropole Européeenne de Lille 2000 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 31
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 1
* dont instable 6
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Animateur chargé de projet (en charge de projet, responsable de la coordination de la semaine de la
solidarité internationale au niveau régional, animateur, formateur en éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale)

Instable Associatif Education à la citoyenneté Reste de la France temps
partiel Femme non

Chargé de projet Europe et international (promotion de la mobilité à l'étranger par l’organisation
d'événements locaux et internationaux, accueil, organisation d’événements tels que la semaine franco-
allemande)

Instable Associatif Information auprès des jeunes Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme non

Chargé de projet maison digitale (gestion d’un projet de formation en éducation financière dédié aux
femmes, constitution de matériel de formation (powerpoint, manuels, vidéos), formation et suivi d'une
équipe de 24 formateurs liés à 5 associations partenaires, mise en œuvre d'activités liées au projet
(évènements, études des besoins, ateliers de capitalisation))

Instable Associatif Education à la finance Etranger 1195 Homme non

Consultant en emploi (accompagnement des chercheurs d'emploi dans leurs recherches) Instable Privé Aide à l'emploi Ile de France 1522 Femme non
Gestionnaire ressources humaines (comptabilité, réalisation de fiches de paie, gestion de la masse salariale
de 12 magasins) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non

Professeur d'anglais au niveau secondaire (à des apprentis) Instable Privé Formation professionnelle Reste de la France temps
partiel Femme non

Suppléant d’enseignant du second degré rattaché aux établissements catholiques (enseignement des
sciences économiques et sociales (remplacement d’enseignants absents, préparation des cours, correction
des devoirs))

Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1500 Homme oui
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Effectif total de la promotion 2014 : 23
Non concernés par l’enquête : 8 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 4
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Business consultant (consultant dans un cabinet de stratégie de développement B2B (Business to
Business) pour des grands groupes industriels, participation à l'élaboration de la structure des projets et
exécution)

Stable Privé Conseil en marketing Etranger 2000 Femme non

Chargé d'affaires en entreprise (accompagnement en création d'entreprise et reprise de fonds de
commerce, en relation avec les chambres de commerce et organismes de garantie spécialisés dans le
développement du portefeuille clients)

Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 3583 Femme non

Chargé de développement exportation (accompagnement d'entreprises françaises dans leur délocalisation,
faire connaitre le marché indonésien aux partenaires français, réalisation d'études de marché, mise en
relation des entreprises françaises avec des partenaires)

Instable Public Ministère (affaires étrangères) Etranger 2500 Homme non

Chargé de projet dans une fondation d'entreprises (montage de projets, lutte contre la discrimination,
insertion au niveau de l’emploi, lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, responsabilité sociale
entreprise)

Instable Associatif Lutte contre l'exclusion Ile de France 1950 Femme non

Chef de produit international (marketing, carrosserie et services à l’achat de produits de la marque,
développement et confrontation des marchés, développement du business de la carrosserie dans le monde
par des études de marché, de faisabilité, et par le management de groupes internationaux regroupant les
fonctions d’ingénierie, de marketing et d’achat)

Stable Privé Industrie automobile Ile de France 3000 Homme non

Conseiller technique en développement économique pour un élu (organisation de rendez-vous, préparation
de discours, recherche d'éléments de langage et de connaissance, lien entre l'élu et les services
administratifs)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1493 Homme non

Gestionnaire de paie (chargé des bulletins de paie des salariés, du dialogue avec les salariés afin de les
conseiller, explication des procédures à suivre en cas de maladie, accidents du travail) Instable Privé Conseil en recrutement Métropole Européeenne de Lille 1400 Homme non

Responsable marketing (marketing produits alimentaires et non alimentaires, garant de l'image des
produits, communication, études de marché, création packaging, élaboration de sites internet) Stable Privé Agriculture Etranger 1450 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 20
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management des affaires européennes
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 2
* dont instable 2
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'affaires internationales (commercial, recherche de clients pour le compte d'une entreprise
française implantée à l'étranger) Instable Privé Développement à l'international Etranger 1960 Femme non

Chargé de projet (projets d’inclusion des femmes migrantes, animation d'ateliers, recherche de
financements) Instable Associatif Aide aux femmes issues de migrations Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non

Coordinateur transports maritimes (suivi des navires d’importation, gestion des documentations et permis) Stable Privé Armateur Etranger 3493 Homme oui
Responsable des projets européens (gestion des programmes de la commission européenne pour un
réseau d'entrepreneurs sociaux, recherche de financements européens et réalisation d’une partie des
plaidoyers européens, veille des régulations européennes pertinentes dans le secteur d’activité)

Stable Associatif Aide aux entrepreneurs Ile de France 1700 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management et gestion des collectivités territoriales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 2
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste financier (validation des signatures des contrats effectués par une entreprise dans le secteur
informatique) Instable Privé SSII Etranger 1029 Homme non

Assistant d’éducation (aide aux devoirs des élèves, surveillance des bâtiments et s'assure de la sécurité
des élèves, gestion administrative des absences et des retards) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille temps

partiel Homme non

Chargé de développement territorial (accompagnement des créateurs de petites et moyennes entreprises
artisanales (accompagnement dans l’obtention de financements, animation de conférences et de sessions
de formation)

Instable Public Organisme consulaire Reste de la France 1716 Homme non

Conseiller de vente (conseil aux clients sur la vente d'articles de sport, développement du magasin, mise en
place de séances de sport au sein du magasin) Stable Privé Commerce (articles de sport) Pas-de-Calais temps

partiel Femme non

Directeur adjoint du service culture (seconde le directeur, mise en place de politiques culturelles pour des
élus et maires, gestion des équipements culturels (musées, conservatoires, bibliothèques, écoles d'art), des
contrats, des conventions et des problèmes à résoudre, mise en place d’événements culturels)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1530 Femme non

Directeur général de services (gestion managériale et opérationnelle d'une collectivité de 2600 habitants) Stable Public Administration territoriale Reste de la France 2042 Homme non
Responsable sportif (coordination du club, gestion des éducateurs, entrainement des catégories jeunes,
soutien et conseil aux dirigeants) Instable Associatif Club de sport Reste de la France 1232 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
129



 
Effectif total de la promotion 2014 : 45
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 17 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Management des ressources humaines
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 18
* dont stable 15
* dont instable 3
En études 1
Total 19

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste en ressources humaines (dans un service formation, gestion des formations et des compétences
des salariés) Stable Privé Banque et assurance Picardie 2017 Homme non

Assistant de formation (organisation des formations en magasin à destination des employés (planification,
inscriptions, contact avec les prestataires)) Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1300 Femme non

Assistant ressources humaines (chargé de recrutement, de la formation, de la gestion du personnel, de la
paie et de la formation des compétences dans une entreprise de 220 employés) Stable Privé Vente à distance Métropole Européeenne de Lille 2267 Femme non

Assistant ressources humaines (recrutement, formations, administratif) Stable Privé Edition de jeux vidéos Métropole Européeenne de Lille 1890 Femme non
Cadre en ressources humaines (accompagnement de la direction, suivi, restructuration salariale, formation
des collaborateurs) Instable Privé Télécommunications Ile de France 2425 Homme non

Chargé de formation (mise en œuvre de plans de formation, animation de réunions avec des organismes
extérieurs) Instable Privé SSII Reste de la France 1933 Femme non

Chargé de recrutement (identification des besoins des clients en termes de profils recherchés, publication
d'annonces d'emplois, recherche de profils adéquats, entretiens téléphoniques et physiques, relations avec
des écoles (forums, études des profils))

Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Métropole Européeenne de Lille 2167 Femme non

Chargé de recrutement (recrutement de cadres et cadres supérieurs pour des entreprises, chasseur de
têtes, identification de profils recherchés et entretiens téléphoniques) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 1633 Femme non

Chargé de rémunération et project talent group (en charge des politiques de rémunération et de la gestion
RH des talents et de la rémunération des dirigeants du groupe) Stable Privé Restauration collective Ile de France 3058 Femme non

Chef de projet recrutement (chargé de recrutement dans un cabinet de recrutement, chasseur de têtes) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 1747 Femme non
Chef de projet recrutement (recherche de « talents » et recrutement) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 1833 Femme non
Consultant en recrutement (accompagnement lors de rendez-vous clients, recrutement de candidats et
entretiens, mise en ligne d'annonces et suivi des candidatures pour le compte d’entreprises clientes) Stable Privé Cabinet de recrutement Métropole Européeenne de Lille 2000 Femme non

Consultant système d'information RH (aide aux clients qui veulent changer de SIRH (Système d'Information
de gestion des Ressources Humaines), formation, paramétrage et consulting auprès des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2192 Femme non

Contrôleur de gestion sociale et chargé de la rémunération (vérification et reporting de ressources
humaines, vérification de la rémunération par variable, campagne de rémunération) Instable Public Distribution de courriers Ile de France 2383 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Juriste en droit social (gestion des représentants du personnel, relations collectives, négociation d’accords
et de mesures, négociation des contrats génération) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2388 Femme non

Responsable ressources humaines Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 3283 Femme non
Responsable ressources humaines (rmise en place de la politique RH, gestion du recrutement,
consultations juridiques et sociales, recrutement, gestion des paies, organisation des transferts de salariés
lors des passations de marchés)

Stable Privé Fabrication d'équipements de golf Etranger 2708 Femme non

Responsable ressources humaines régionales opérationnelles (gestion des ressources humaines de 31
boutiques en France, au Luxembourg et en Belgique) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Ile de France 2200 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 46
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 25 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Management et économie firme et organisation service
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant ressources humaines (chargé du recrutement et de la gestion des paies, études et
statistiques de la masse salariale) Stable Privé Enseignement supérieur Métropole Européeenne de

Lille 1625 Femme non

Chargé administratif (facturation des chantiers, encaissement) Instable Privé Intallation et maintenance
d'ascenseurs

Métropole Européeenne de
Lille 1350 Homme non

Chargé de clientèle (prise de commandes, traitement des réclamations, suivi et accompagnement
des clients par téléphone, mail, chat) Instable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1510 Femme non

Chargé de projet webmarketing (lancement et gestion des campagnes de communication, marketing
viral, newsletter, emailing, mise en place et suivi des campagnes de webmarketing, animation des
plateformes et des communautés sur les réseaux sociaux, développement de la présence sur le
web, gestion et analyse des différents sites internet de l'entreprise (création et développement du
contenu éditorial), amélioration continue du référencement (SEO/SEM), participation à l'élaboration
d'actions commerciales, analyse du positionnement des sites web et proposition de plans d'actions,
analyse de l'activité (étude de la production, analyse de la clientèle), gestion de projet webmarketing,
création d'emailing, découpage HTML)

Stable Privé Conseil en gestion Etranger 2300 Femme non

Chef de groupe logistique (gestion d'entrepôts dans la région, conventions collectives des transports,
prestation de services logistiques, gestion d'équipes de 40 personnes, gestion de stocks, préparation
de commandes)

Stable Privé Logistique Métropole Européeenne de
Lille 1800 Homme non

Chef de projet packaging (gestion de la chaîne graphique dans une société de communication
(gestion d’une équipe de production, gestion des clients, gestion commerciale et suivi de projet)) Stable Privé SSII Ile de France 2300 Femme non

Comptable client (comptabilité, relance et contrôle des comptes de particuliers et professionnels) Stable Privé Fabrication de stores Métropole Européeenne de
Lille 1500 Homme non

Conseiller dans la prévention des fraudes (analyse des achats en cours, des commandes,
identification des clients, détection et intervention en cas de fraude) Instable Privé Centre d'appels Métropole Européeenne de

Lille 3000 Femme non

Consultant en recrutement (chargé du processus de recrutement du début à la fin et de la gestion de
la relation client) Stable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de

Lille 1996 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Employé administratif (gestion de l'activité d'un site internet créé par des vétérinaires et conçu pour
permettre aux clients des cliniques partenaires du site d'acheter et de faire livrer gratuitement chez
leurs vétérinaires des aliments et médicaments pour leurs animaux de compagnie, gestion de la
hotline et de la relation clients/vétérinaires, gestion de l'administration du site, intégration des
données informatiques au sein du site et veille concurrentielle régulière)

Stable Privé Commerce (jardinage) Métropole Européeenne de
Lille 1460 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 12
* dont instable 2
En études 1
Total 15

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Acheteur matières premières et mécano soudures (achat de l'acier, tubes et mécano soudures) Stable Privé Fabrication de machines agricoles Reste de la France 2667 Homme non
Acheteur-approvisionneur en biocarburant (chargé de l’approvisionnement des points de vente,
réponse à des objectifs d'incorporation de biocarburants sur des sites, gestion logistique, juridique et
qualité, achat des biocarburants)

Stable Privé Négoce de produits pétroliers Ile de France 2717 Homme non

Agent de transit en service commercial (gestion des exportations et importations de produits en tout
genre à l'international) Instable Privé Logistique Etranger 2160 Homme non

Analyste de gestion (approvisionnement du parc français de magasins, gestion des communications
entre le siège et l'entrepôt sur les questions de stocks) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1958 Homme non

Chargé d'études supply chain (prévision des ventes en magasin, prévision du stockage entrepôt) Stable Privé Logistique Ile de France 2250 Homme non
Chef de projet logistique (audit dans une logique d’optimisation, accompagnement logistique des
clients au sein de l'entreprise et accompagnement des acteurs de l'entreprise) Stable Privé Logistique Reste de la France 2068 Homme non

Consultant (développement de logiciels informatiques, en amont pour la conception du logiciel, en
aval pour la formation du personnel et la réalisation de tâches annexes au développement du
logiciel)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 2000 Homme non

Consultant en recrutement dans la chaîne logistique, recrutement de candidats et tests de sélection,
développement des relations avec les entreprises clientes) Stable Privé SSII Ile de France 3300 Homme non

Coordinateur en planification (planification, gestion et coordination des étapes de la production) Instable Privé Industrie automobile Picardie 2742 Femme non
Coordinateur logistique et assistant d’administration des ventes (envoi des commandes via des EDI
(Echanges de Données Informatisées) aux entrepôts logistiques, gestion des livraisons des marchés
directs (pour les key-customers, achat, négociation des transports), réalisation de fichiers stock,
gestion des achats, reporting pour l’Australie, suivi du lancement B2C (Business to Consumer))

Stable Privé Commerce de gros (habillement) Reste de la France 1800 Homme non

Planificateur approvisionneur (planification de la production dans le domaine de l'industrie et de la
logistique, approvisionnement de la production) Stable Privé Fabrication de stockage d'énergie Métropole Européeenne de

Lille 2308 Homme non

Responsable d’approvisionnement (gestion d'une équipe de 3 personnes pour l’approvisionnement
d’une PME en matières premières (produits alimentaires et emballages)) Stable Privé Industrie agroalimentaire Ile de France 4700 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable logistique interne (gestion de flux internes, s'occupe de l'approvisionnement en amont,
s'assure que la matière première et les armatures arrivent en temps et en heure sur le site, lien entre
les matières premières et la production)

Stable Privé Industrie du caoutchouc Picardie 1700 Femme non

Responsable planning (planification de la production, commande et approvisionnement des matières
premières) Stable Privé Fabrication de revêtements Métropole Européeenne de

Lille 2133 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 2
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Métiers de l’enseignement de l’économie appliquée SES
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2014 : 28
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 16 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion
internationale des entreprises

Promotion 2014
Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 5
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Effectif total de la promotion 2014 : 37
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Organisation gestion contrôle
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 20
* dont stable 15
* dont instable 5
En recherche d'emploi 3
Total 23

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Acheteur (négociation avec les fournisseurs, recherche technologique et d’optimisation budgétaire pour les
chantiers, sourcing, mise en concurrence, gestion de la relation fournisseur, gestion d’équipes) Stable Privé Immobilier Métropole Européeenne de Lille 2350 Homme non

Auditeur interne (audits d’entrepôt et au siège, optimisation du processus et vérification du respect des
procédures) Stable Privé Commerce de gros Ile de France 2826 Homme non

Chargé d'analyse à la direction commerciale (chargé de la performance des commerciaux, vérification
quotidienne des commandes, élaboration de synthèses pour la direction) Stable Privé Fabrication de machines de découpe Ile de France 2100 Femme non

Chargé du réseau de distribution (chargé de l'aspect financier d’une rédaction) Instable Privé Presse Métropole Européeenne de Lille 1567 Femme non
Comptable Stable Privé Activités financières Métropole Européeenne de Lille NR Femme non
Conseiller en gestion d’entreprise (proposition de contrôles de gestion externalisés, mise en place de
tableaux de bord, aide à la création d'entreprises, gestion et cession) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2000 Homme non

Contrôleur de gestion (chargé du reporting, contrôle du budget et calcul des investissements de l'entreprise) Stable Privé Industrie plasturgique Nord hors MEL 2181 Homme non
Contrôleur de gestion (réalisation d'analyses financières, analyse de la rentabilité, en charge du contrôle
budgétaire de l'entreprise) Stable Privé Rachat de crédit Métropole Européeenne de Lille 1837 Homme non

Contrôleur de gestion (suivi budgétaire (élaboration de budgets sur les frais généraux et les loyers), suivi
des dépenses, prévisions, participation à des appels d'offres) Stable Privé Assurance Ile de France 2667 Homme non

Coordinateur de gestion (contrôle commercial, suivi des frais généraux et budgétisation) Instable Privé Commerce en ligne (prê-à-porter et
ameublement) Métropole Européeenne de Lille 2329 Homme non

Correspondant expert (dans un système d'informations, stockage, collecte, traitement et diffusion des
données) Instable Privé Distribution d'énergie électrique Métropole Européeenne de Lille 1483 Homme non

Gestionnaire automobile (gestion des déclarations de sinistre automobile suite à des accidents pour les
comptes d'entreprises, en charge des dossiers et des contacts avec les experts) Stable Privé Courtage en assurance Ile de France 1780 Homme non

Ingénieur décisionnel (mise en place de solutions pour les décideurs en entreprise (outils d'aide à la
décision) dans les secteurs public et privé) Stable Privé Industrie sidérurgique Etranger 2500 Femme oui

Intérimaire Instable Public Distribution de courriers Métropole Européeenne de Lille NR Homme non
Professeur de comptabilité et gestion Instable Public Enseignement Métropole Européeenne de Lille NR Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Project management officer (soutien au chef de projet, information, gestion budgétaire et pilotage de
projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1900 Homme non

Responsable administratif et financier immobilier (comptabilité, facturation, loyer, gestion de la vie liée aux
sites) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1950 Homme non

Responsable de contrôle de gestion (gestion administrative, activité commerciale, comptabilité, analyse,
contrôle de gestion) Stable Privé Grande distribution Etranger 3150 Homme non

Responsable de gestion (activité transversale, responsable des relations, contrôle de gestion entre les pays
et les collections et entre les collections et la chaîne d'approvisionnement) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 2350 Homme non

Technicien crédit entreprise (gestion de crédits sur le marché des entreprises, gestion des financements
pour les entreprises) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 1657 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 71%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 5

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste crédit (réalisation de dossiers de prêt, réalisation de dossiers de suivi de particuliers) Stable Privé Immobilier Ile de France 1730 Femme non
Commis de cuisine Stable Privé Restauration Ile de France 1258 Homme non
Ingénieur en conception de produits (travail sur des prototypes de produits, sur le design et l'ergonomie,
dessins techniques des pièces et recherche de fournisseurs) Stable Privé Ingénierie Métropole Européeenne de Lille 1500 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 62
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 28 diplômés de nationalité étrangère - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Système d'information et aide à la décision
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 14
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste (gestion des différents rapports statistiques de la distribution et des ventes de véhicules
neufs, vérification, maintenance, envoi et création de nouveaux reporting nécessaires au suivi des
véhicules neufs)

Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Picardie 1925 Homme non

Chargé d'études statistiques (études sur les clients, mise à disposition des informations pour
l’entreprise) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de

Lille 2483 Femme non

Chef de projet qualification webmarketing (réalisation de tests sur des programmes dans le web,
détection des anomalies après une phase de développement, création de fichiers pour les
développeurs, pilotage des développeurs sur l'avancée de leur développement)

Stable Privé Agence de publicité Métropole Européeenne de
Lille 1729 Homme non

Consultant en informatique décisionnelle (gestion d’une équipe de développeurs, accompagnement
des clients dans la mise en place de logiciels informatiques de gestion) Stable Privé SSII Ile de France 2800 Homme non

Consultant en informatique décisionnelle (mathématiques, informatique, alimentation des bases de
données auprès des clients, reporting des différents métiers de l'entreprise) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de

Lille 2283 Homme non

Consultant en informatique décisionnelle (restitution et élaboration de documents de formation
(spécifications techniques ou fonctionnelles), gestion de projets, travaille sur un dictionnaire de
données sur les entreprises)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 2200 Femme non

Data scientist (analyse de données statistiques pour augmenter la visibilité des entreprises,
exploitation des informations des abonnés pour affiner la stratégie publicitaire, création d’algorithmes
prédictifs, accompagnement des stagiaires et alternants)

Stable Privé Média en ligne Métropole Européeenne de
Lille 2817 Homme non

Ingénieur consultant (études dans le décisionnel, études statistiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 1800 Femme non

Ingénieur d'études Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille NR Femme non

Ingénieur d'études en informatique (gestion de bases de données, développement de sites internet
et d'applications pour de grandes entreprises) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de

Lille 2113 Femme non

Ingénieur décisionnel (extraction et analyse des données des sociétés, reporting) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 2100 Homme non

Ingénieur décisionnel (veille à la reprise d'applications mises en production, garantie de la qualité de
services, veille au soutien et à la maintenance des applications mises en production, prestation de
services auprès d'entreprises)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 2052 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur informatique décisionnelle (prestataire, consultant, intervention chez les clients pour faire
une refonte des flux de données, transformation et restitutions du tableau de bord) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de

Lille 2000 Homme non

Responsable d'application confirmé (gestion d'une application de missions locales pour des
conseillers, chargé de la partie statistique des applications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de

Lille 1967 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
143



 

144



 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences humaines 

 
 

145



 
Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Animateur en périscolaire (proposition d'activités manuelles et ludiques diverses après l'école) Instable Associatif Aide à l'éducation populaire Reste de la France temps
partiel Femme non

Chargé d'études (réalisation d'études d’ingénierie sur la mobilité, chargé de la communication et des
réseaux sociaux) Stable Privé Etudes techniques Reste de la France 1600 Homme non

Chargé de développement territorial (mise en place de programmes de rendez-vous patrimoniaux, mise en
place de circuits touristiques) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1300 Femme non

Conseiller de vente en bijouterie (conseil et vente auprès des clients, suivi du service après-vente, chargé
d’honorer les commandes clients) Stable Privé Commerce (bijoux) Métropole Européeenne de Lille 1275 Femme non

Coordinateur des transports (organisation des transports scolaires de la commune, aide sur les transports
urbains) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1325 Homme non

Directeur des opérations et manager de lodge (création et vente de voyages sur mesure en Afrique, gestion
de la flotte de véhicules, gestion des aléas sur le terrain, gestion du lodge) Stable Privé Tourisme Etranger 1600 Homme oui

Interviewer qualité (réalisation de sondages qualitatifs, contrôle qualité) Instable Privé Etudes de marché, sondages Métropole Européeenne de Lille 1100 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 6
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Approfondissement de l’enseignement en sciences sociales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
En études 1
Total 5

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur agrégé Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2200 Homme non

Professeur certifié classe normale de sciences économiques et sociales Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL temps
partiel Homme non

Professeur de sciences économiques et sociales Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2400 Homme oui
Professeur de sciences économiques et sociales à des classes de seconde et de première Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1750 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 9
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Animateur prévention des déchets des activités touristiques ( Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1560 Homme non
Chargé d'études en droit des sols (assistance pour les collectivités territoriales en matière de
permis de construire pour le droit du sol et de l'urbanisme) Stable Privé Conseil en urbanisme Pas-de-Calais 1542 Femme non

Chargé de communication chantier (mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, communication
sur le chantier d'une future ligne de métro, réalisation de plaquettes, lettres distribuées aux
riverains, réunions de maîtrise d’œuvre avec d'autres intervenants, animation et réunions avec
des riverains)

Stable Privé Conseil et ingénierie en
technologies avancées Ile de France 1760 Homme non

Chargé de conseil et développement (chargé du développement local, réalisation de
diagnostics pour des projets à vocation sociale) Stable Privé Allocations familiales Métropole Européeenne de

Lille 2100 Femme non

Chargé de mission accessibilité (réalisation de diagnostics, études sur l’accessibilité des lieux,
prospection d’entreprises spécialisées pour les travaux d’aménagement) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 1143 Femme non

Chargé de mission en habitat (accompagnement des collectivités qui développent une
politique d'amélioration des habitats privés et des propriétaires dans la demande de
subventions et la mise en place de travaux)

Stable Privé Conseil en habitat Métropole Européeenne de
Lille 2028 Homme non

Chef de projet foncier (acquisition de foncier pour le compte de collectivités locales, achat de
foncier par négociation) Instable Public Promotion immobilière Ile de France 2200 Homme non

Manager dans un restaurant (gestion d'une équipe d'un restaurant, des stocks et de la
productivité) Stable Privé Restauration Reste de la France 1550 Femme non

Professeur de lettres dans un lycée privé Instable Privé Enseignement secondaire Reste de la France 1375 Femme non
Responsable de missions en accessibilité dans un bureau d'études (analyse des
réglementations, diagnostic des établissements publics et suivi de chantiers handicap) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Métropole Européeenne de

Lille 1950 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Responsable de programme logements sociaux (gestion des opérations de constructions
immobilières sur les plans administratifs et financiers de l’étape de conception jusqu’à la
réception de l'immeuble, gestion des contentieux et des problèmes techniques sur les
immeubles, surveillance des délais et des budgets, vérification des engagements contractuels)

Stable Privé Immobilier Ile de France 3000 Femme non

Urbaniste consultant en environnement (prescription environnementale pour des projets de
développement, réunions de maitre d'ouvrage, conseil aux élus) Stable Privé Urbanisme Ile de France 1920 Femme non

Urbaniste géographe (planification urbaine (PLU, PLUI, carte communale)) Stable Privé Urbanisme Reste de la France 1450 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2014 : 29
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Environnement, conception de projets, développement des territoires
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 8
* dont instable 5
En recherche d'emploi 3
Autre situation 2
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Adjoint administratif (chargé des documents d'urbanisme, de l'administratif, des permis de construire, des
arrêtés municipaux, des commissions de sécurité et des impôts) Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1625 Homme non

Analyste en géomarketing (estimation du chiffre d'affaires des futurs points de vente, optimisation du réseau
des enseignes nationales, mise en valeur des white spot (lieux où l'enseigne n'est pas encore présente),
mise en place de dossiers afin de valider l'implantation d'un nouveau commerce auprès des autorités,
enquêtes auprès des utilisateurs de magasins et de centres commerciaux, pour de grandes enseignes de
distribution)

Stable Privé Géomarketing Etranger 1600 Femme non

Animateur de réseau leader (accompagnement des porteurs de projets pour la recherche de financement
dans le développement rural) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1670 Femme non

Cartographe géomaticien (géomarketing, cartographie, recherche de données et développement d’outils
internet) Stable Privé Etudes de marché Métropole Européeenne de Lille 1357 Homme non

Chargé d'études (cartographie et études sur le schéma territorial) Instable Associatif Urbanisme Reste de la France 1600 Homme non
Chargé d'études en urbanisme (conseil auprès du service public) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1517 Femme non
Chargé de mission (réponse aux questions du droit de l'environnement, droit de l’urbanisme, gestion des
dossiers de subventions) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non

Chargé de mission habitat (mise en place des politiques publiques (amélioration thermique, construction
neuve, innovation, accompagnement au relogement) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1980 Femme non

Chargé de mission énergie / climat (groupement d'achat d'électricité, schéma directeur des énergies, projet
ville respirable, PCAET (plan climat air énergie territorial), expérimentation de vélos hydrogènes sur flottes
captives, cartes du bruit et plan de prévention, intégration de l'énergie et du climat dans le PLUI (Plan local
d’urbanisme intercommunal), stratégie d'approvisionnement énergétique de zones d'aménagement, projets
smart-grid, études méthanisation des boues de station d'épuration, animation du plan vélo)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 2017 Homme non

Chargé de projet en lien social (développement de projets de lien social sur le quartier, mobilisation des
habitants) Instable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Ile de France 1408 Femme non

Chef de projet (gestion de projets, réunions, réalisation de plannings, suivi de missions en intégralité) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Ile de France 2250 Homme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur recherche et développement (projets de cartographie et d'occupation des sols à l'échelle
européenne) Stable Privé Etudes géographiques satéllites et

aériennes Métropole Européeenne de Lille 1492 Homme non

Professeur de gestion dans un lycée agricole privé (classes de niveau BTS) Stable Privé Enseignement secondaire Nord hors MEL 1650 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Eurostudies
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 6
* dont instable 7
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant d'équipe projet ITI (Investissement Territorial Intégré) (développement des quartiers
défavorisés, formation de jeunes, aide pour l’entrepreneuriat, communication, demande de
subventions, animation, développement local, au sein d'une équipe de projet de ville sous couvert
d’un programme européen)

Instable Public Administration territoriale Ile de France 1200 Homme non

Chargé de mission de coopération (gestion d'une collectivité qui coordonne des projets et des
partenariats avec d'autres groupes européens) Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1910 Femme non

Chargé de mission emploi-insertion (aide à mener à bien les projets dans le cadre de la politique de
la ville, sur des missions d'emploi et d'insertion, en charge de fonds européens) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1700 Femme non

Chargé de mission jeunesse et Europe (accompagnement des porteurs de projets associatifs de
moins de 30 ans, animation d'un réseau associatif européen, demande de subventions et mise en
place de projets)

Stable Associatif Aide à la vie associative Métropole Européeenne de
Lille 1616 Femme non

Chargé de politique économique et sociale (développement de politiques au niveau de la ville pour
un projet européen et le marché public et économique local) Instable Public Administration territoriale Etranger temps

partiel Femme non

Chargé de projet de coopération internationale (mise en place d'actions internationales pour le
collège doctoral, appel à projets, demande de bourses de mobilité, demande de financements) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche)
Métropole Européeenne de
Lille 1627 Femme non

Chargé de projet et de développement (fédération d'associations, création de projets culturels,
recherche de financements, programmation événementielle) Stable Associatif Spectacle vivant Reste de la France 1560 Femme non

Chargé de projet programmation (ingénierie des équipements, AMO, programmation d'équipements
sportifs, culturels et de loisirs, réponse aux appels d'offres, élaboration d’études de faisabilité,
analyse des besoins, élaboration de scénarios (pré-programmation), élaboration du programme
technique détaillé)

Instable Privé Equipements sportifs, culturels et de
loisirs Ile de France 1778 Femme non

Consultant en développement économique (consultant pour de grands groupes, accompagnement
stratégique des entreprises dans leur démarche de fermeture de sites, recherche de solutions pour
éviter la fermeture, recherche de potentiels repreneurs, accompagnement dans la procédure de
fermeture)

Stable Privé Conseil en ressources humaines Ile de France 2950 Homme non

Consultant en montage de projet européen (veille sur les programmes européens, assistance au
montage de proposition de projet de la commission européenne, suivi de projet en tant que
partenaire)

Stable Privé Conseil Reste de la France 1600 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Hôte d'accueil (accueil physique et téléphonique des visiteurs, traitement du courrier) Stable Privé Service aux entreprises dans le
tertiaire Reste de la France 1221 Femme non

Vendeur (vente d'articles sur le marché de Noël, réassortiment) Instable Privé Industrie d'habillement Reste de la France 1400 Femme non
Vendeur en marché de Noël Instable Privé Commerce Reste de la France 1142 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Géographie milieux territoires
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 4
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'études marketing (analyse des données d’enquêteurs qui se déplacent en magasin, dans le
secteur du mystery shopping) Instable Privé Etudes marketing, sondages Métropole Européeenne de Lille 1460 Homme non

Chargé d'études statistiques (réalisation de statistiques sur la population de la région dans le domaine de la
santé, élaboration d'enquêtes papier et en ligne et suivi d'enquêtés par focus groupe) Instable Associatif Observatoire santé Métropole Européeenne de Lille 2000 Femme non

Conseiller de vente (renseignement aux clients, rangement de vêtements, gestion des stocks) Instable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme oui
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Effectif total de la promotion 2014 : 20
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 10
* dont instable 3
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant de formation (gestion administrative et logistique de la formation, mise à disposition des moyens matériels
pour que la formation soit réalisée dans de bonnes conditions) Stable Privé Location de matériel Métropole Européeenne de Lille 1427 Femme non

Assistant en maîtrise d'ouvrage et communication de projet (gestion de la communication, valorisation de la
communication à l'extérieur, information des riverains (sur les travaux à venir), gestion logistique et budgétaire) Instable Public Transports en commun Ile de France 2200 Femme non

Assistant formation (gestion d'un temps de formation des métiers technique de l'entreprise, gestion d'un budget) Instable Privé Service énergétique Métropole Européeenne de Lille NR Femme non
Assistant ressources humaines (en charge d'un département administratif, gestion de toutes les démarches à
l'embauche et à la retraite, recrutement des stagiaires et des conseillers) Stable Privé Banque et assurance Reste de la France 1517 Femme non

Chargé de mission en ressources humaines (préparation d’instances, rédaction des contrats de travail, enquête sur
les risques psycho-sociaux, mise en place de plans d'action sur la sécurité) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de Lille 1358 Femme non

Chargé de recrutement (réception et traitement des CV) Stable Privé Travail temporaire Pas-de-Calais 1700 Femme non
Chargé des ressources humaines (accompagnement des collaborateurs dans les politiques de formation et de
gestion des compétences et gestion des relations avec les partenaires sociaux) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2125 Femme non

Chef de projet (management fonctionnel, déploiement de logiciels, gestion de projets en amont jusqu'en aval) Stable Privé SSII Reste de la France 2717 Femme non
Coordinateur en ressources humaines (chargé de la gestion opérationnelle des ressources humaines (formation,
recrutement, gestion de l'intérim, support au manager, organisation des équipes)) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 1938 Femme non

Gestionnaire ressources humaines (recrutement de CDD et de services civiques, aide aux professionnels pour leur
recrutement) Instable Privé Aide à l'emploi Reste de la France 1380 Femme non

Gestionnaire ressources humaines (recrutement, formation et administration du personnel) Stable Privé Industrie plasturgique Pas-de-Calais 1550 Femme non
Responsable ressources humaines (gestion du personnel (recrutement, formation, suivi administratif et sécuritaire,
salaires)) Stable Privé Commerce de gros (produits agricoles) Nord hors MEL 1600 Femme non

Responsable ressources humaines (recrutement, administration du personnel, paie, formation, gestion des
compétences, droit social) Stable Privé Commerce (articles de sport) Reste de la France 2133 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Master Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2014 : 206
Non concernés par l’enquête : 51 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 127 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Sciences de l’éducation et de la formation d’adultes
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 18
* dont stable 16
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant de formation (réponse aux appels d'offres, accueil des stagiaires) Stable Privé Expertise comptable Nord hors MEL 1500 Femme non
Chargé d'études en ressources humaines dans le domaine de l'information (déploiement d'un programme
visant à renouveler les compétences des agents suite à des départs en retraite) Stable Public Production d'énergie électrique Reste de la France 2771 Femme non

Chargé de formation (pilotage de la formation pour 3 sites de production, gestion de la taxe
d’apprentissage, création de formations, accompagnement des outils informatiques RH sur la performance,
accompagnement des projets et développement des compétences)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1950 Femme non

Chargé de mission en ingénierie de formation (montage de projets collectifs, étude de financement de
formation, veille, réponse aux appels, aux projets et écriture du cahier des charges) Stable Associatif Aide à l'emploi Métropole Européeenne de Lille 1733 Femme non

Chef de projet multimédia (gestion des projets pédagogiques multimédias, conception de projets
pédagogiques informatisés, utilisation de différentes technologies flash, javascript) Stable Privé Production de films Reste de la France 1875 Femme non

Concepteur pédagogique multimédia (rédaction de supports de formation en ligne, recherche de contenu et
correction de ceux-ci avec des formateurs) Stable Privé Formation professionnelle Pas-de-Calais 1520 Femme non

Conseiller formation (organisme de formation, création de projets sur mesure, de formations pour les
clients, conception en coopération avec des clients puis commercialisation) Stable Privé Formation professionnelle Ile de France 2800 Homme non

Directeur adjoint (responsable de formation et de la gestion interne de la structure, gestion des ressources
humaines) Stable Associatif Education populaire Métropole Européeenne de Lille 2120 Femme non

Formateur interne (développement et conception de formations, analyse des procédures, formation des
salariés sur tout le territoire) Stable Privé Location de véhicule Métropole Européeenne de Lille 2400 Homme non

Formateur pour personnes en situation de handicap intellectuel Stable Associatif Formation professionnelle Métropole Européeenne de Lille 1338 Femme non
Ingénieur d'application (déploiement de supports de logiciel de gestion en laboratoire) Stable Privé Edition de logiciels Reste de la France 1850 Femme non
Ingénieur pédagogique (développement d'une plateforme numérique pour le réseau, accompagnement des
enseignants d’une université dans l'utilisation du réseau) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Reste de la France 1700 Femme non

Ingénieur pédagogique multimédia Stable Privé Ecole de management Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non
Ingénieur pédagogique multimédia (mise en place des cours en ligne spécifiquement pour les étudiants en
STAPS, médecine, pharmacie et odontologie, en collaboration avec des enseignants) Instable Public Université Métropole Européeenne de Lille 1660 Homme non

Ingénieur pédagogique multimédia (sur une plateforme de formation en ligne, accompagnement et
formation) Stable Associatif Enseignement Ile de France 2459 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable formation (chargé du déploiement de l'organisation des sessions de formation, chargé de
l'offre de formations (catalogue et mise à jour des différentes formations)) Stable Privé SSII Ile de France 2527 Femme non

Responsable ressources humaines (gestion de la formation, de la mise en place, référent en conditions de
travail et des relations sociales, dialogue social avec les médecins) Stable Public Santé Métropole Européeenne de Lille 2370 Femme non

Technicien de maintenance (assistance internet auprès des clients par téléphone sur le fonctionnement
technique de logiciels de comptabilité) Stable Privé Edition de logiciels Reste de la France 1560 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 6
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sciences sociales parcours Agreg
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2150 Homme non
Professeur certifié de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2000 Femme non
Professeur de sciences économiques et sociales Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2542 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales au lycée (préparation des cours, transmission d'un savoir
dans une dynamique pédagogique) Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 1800 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
160



 
Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sociologie de l’économie sociale et des associations
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 1
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Conseiller clientèle (au sein d’une plateforme téléphonique, résolution de problèmes et/ou de questions des
clients, réponse à des appels, mails, chat avec des clients en direct, en référence à du e-commerce) Instable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de Lille 1100 Femme non

Coordinateur des temps périscolaires (inscription aux ateliers, gestion des budgets et des ressources
humaines, coordination des animateurs, gestion des partenariats avec les services municipaux) Instable Public Administration territoriale Reste de la France temps

partiel Femme non

Educateur populaire (animation, formation, participation à des spectacles) Instable Associatif Aide à l'éducation populaire Picardie temps
partiel Homme non

Responsable du secteur enfance (gestion du centre de loisirs et d'autres missions annexes au centre
social) Stable Associatif Action sociale Reste de la France 1760 Femme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 16
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant formation (prise en charge d'un service administratif et pédagogique des dossiers des étudiants à
distance, standard téléphonique et suivi des dossiers) Stable Privé Ecole de commerce à distance Métropole Européeenne de Lille 1400 Homme non

Assistant terrain (enquêtes qualitatives et quantitatives sur la satisfaction des clients) Stable Privé Etudes de marché, sondages Métropole Européeenne de Lille 1200 Femme non
Educateur en prévention spécialisée (salarié au sein d'une association en action de prévention spécialisée,
action socio-éducative en direction des jeunes de 12-26 ans de quartiers rencontrant des problématiques
freinant leur insertion socioprofessionnelle)

Stable Associatif Prévention Ile de France 1480 Homme non

Référent RSA (Revenue de Solidarité Active) (accueil des allocataires du RSA et orientation dans un
parcours social et professionnel) Instable Associatif Promulgation de la santé Nord hors MEL temps

partiel Femme non

UX designer ergonome (compréhension des besoins des utilisateurs pour concevoir d'un point de vue
fonctionnel des sites internet et des applications qui correspondent à leurs attentes) Stable Privé SSII Ile de France 2429 Homme non
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Effectif total de la promotion 2014 : 43
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 37 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 33
* dont stable 22
* dont instable 11
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 37

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Architecte urbaniste (études urbaines à l'échelle des communes, travaille sur les OAP (Orientations
d'Aménagement et de Programmation), réalisation de dossiers du début à la fin, de cahiers de
préconisations structurelles et paysagères, études de faisabilité, travaille sur les plans masses (documents
d'urbanisme et de planification))

Stable Privé Architecture et urbanisme Métropole Européeenne de Lille 1700 Homme non

Architecte urbaniste (études urbaines, conseils aux collectivités, architecture pour particuliers en secteur
historique) Stable Associatif Urbanisme Pas-de-Calais 2171 Homme non

Assistant d'éducation (surveillance dans un lycée) Instable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL temps
partiel Homme non

Assistant d'études planification (élaboration de documents d'urbanisme à l'échelle de l'arrondissement) Stable Associatif Urbanisme Nord hors MEL 1525 Femme non
Chargé d'action et de contrôle aux surfaces dans la politique agricole commune (rédaction de procédures
de contrôle de surface) Stable Public Versement des aides publiques et

européennes Ile de France 2100 Homme non

Chargé d'opération PIG (Programme d’Intérêt Général) (accompagnement dans le cadre d'un PIG de
renouvellement énergétique pour des propriétaires occupants et bailleurs) Stable Associatif Aide aux locataires Métropole Européeenne de Lille 1521 Femme non

Chargé d'opérations foncières (gestion et administration de dossiers d'acquisition foncière, gestion de sites
et sols pollués) Stable Public Promotion immobilière Reste de la France 1620 Femme non

Chargé d'études (au sein du service marketing, formation en pépinière aux différents métiers de l'entreprise
afin d'évoluer plus rapidement au sein de l’entreprise et de devenir les personnes clés à l'avenir) Stable Privé Transports en commun Ile de France 2009 Femme non

Chargé d'études en planification urbaine, en bureau d'études (chargé d'études dans l'élaboration de
documents d'urbanisme type PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), PLU (Plan Local
d’Urbanisme), cartes communales)

Stable Privé Conseil en urbanisme Nord hors MEL 1525 Femme non

Chargé d'études en urbanisme (gestion de projets sur des missions de planification de PLUI et de SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale), réponse aux appels d'offres des collectivités, assistance dans la
réalisation de documents d'urbanisme, pilotage des missions, planification stratégique)

Stable Privé Etudes en urbanisme Ile de France 2258 Femme non

Chargé d'études en urbanisme (réalisation de PLU, ateliers participatifs, droit de l'urbanisme, cartographie) Instable Privé Urbanisme et aménagement paysager Reste de la France 1750 Homme non
Chargé d'études en urbanisme (élaboration de PLUI, études urbaines) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé d'études en urbanisme commercial (réalisation de dossiers de demande d'autorisation commerciale,
relation avec les partenaires privés) Stable Privé Etudes de marché Reste de la France 1733 Homme non

Chargé d'études en urbanisme et inspecteur (études d’urbanisme, foncier, instruction des autorisations
d’urbanisme) Instable Public Administration territoriale Picardie 1530 Homme non

Chargé de développement foncier (préparation de dossiers sur les constructions neuves pour un bailleur
social) Instable Privé Gestion de logement Reste de la France 1679 Femme oui

Chargé de mission (accompagnement des actions de réhabilitation de l'habitat, traitement énergétique de
l'habitat) Instable Public Administration territoriale Ile de France 2067 Femme non

Chargé de mission en accessibilité et communication (chargé de l'accessibilité d'une partie du territoire
(suivi des travaux et du financement dans les gares) et de la planification de certains projets, travaille en
tant qu'assistant et maîtrise d'ouvrage (gestion des ressources financières des projets))

Instable Privé Transport Ile de France 2088 Femme non

Chargé de projet (responsable du service urbanisme, montage et gestion de projets d’aménagement du
territoire) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1850 Homme non

Chargé des mission logement, urbanisme, développement durable et handicap (visite de logements
insalubres et propositions pour la réhabilitation de ces derniers, études et analyses dans le domaine de
l'habitat et du développement durable, délibération et délivrance de permis de construire)

Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1457 Femme non

Chargé d’études en projet urbain (programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1727 Femme non
Chargé d’études transport et déplacement (réalisation de diagnostics, de propositions, cartographie et
réalisation de plans de déplacement urbain) Stable Privé Etudes en transport et mobilité Reste de la France 1550 Femme non

Chef de projet (projet de construction, conception, suivi d’opération, management d'une équipe
construction) Stable Privé Architecture Métropole Européeenne de Lille 1883 Homme non

Commercial analyst (réponse à des appels d'offres, développement de business pour le compte
d'entreprises) Instable Privé Transports en commun Etranger 2850 Homme non

Conseiller en mobilité Stable Public Administration territoriale Etranger 1820 Femme non
Conseiller mobilité (recherche de solutions pour améliorer les déplacements des personnes en situation
précaire (faire du vélo, débloquer des aides financières pour passer le permis, se déplacer en transport)) Stable Associatif Aide sociale à la mobilité Reste de la France 1350 Femme non

Consultant (ingénieur d'études sur la mobilité urbaine, chargé de réaliser des études stratégiques pour le
compte de clients) Stable Privé Ingénierie énergétique Etranger 2063 Homme non

Dessinateur (assistance des chefs de projets, réalisation des croquis et des documents de synthèse dans
les domaines de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme) Stable Privé Architecture Métropole Européeenne de Lille 1550 Femme non

Développeur foncier (développement, recherche de terrain, prospection et rencontre d'élus) Stable Privé Promotion immobilière Métropole Européeenne de Lille 2233 Femme non
Instructeur droit des sols (instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire)) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1571 Femme non
Instructeur d’autorisations d'urbanisme (instruction des permis de construire, gestion des déclarations
préalables au permis d'aménager, gestion du PLU commun à 13 communes) Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1625 Femme non

Responsable de missions d’accessibilité (gestion des projets d’études liés à l'accessibilité et gestion
opérationnelle de ces projets) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Ile de France 2000 Femme non

Technicien développement local (réalisation de diagnostics territoriaux, cartographie, conduite de projets) Instable Public Organisme consulaire Reste de la France 1517 Homme non
Vacataire en instruction et demande de subventions Instable Public Administration territoriale Ile de France 1142 Homme non
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Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroupement 
 

 Maths - Info - Méca - Electronique 
 

Acelys 

Acssi 

Adecco 

Affini-Tech 

AKKA I&S 

Alten 

Alter way 

Altran 

Antea Group 

AptiSkills 

Aquale 

Assystem 

Atos Infogérances 

Atos Intégration 

Atos Wordline 

Auchan 

Audaxis 

AXA 

Banque internationale du Luxembourg 

BEDAR ingénierie (Bureau d'Etudes, et de Développement, Aménagement et Réseaux) 

BI consulting (Business Intelligence) 

Booking.com 

Capgemini 

CGI (Consultant Gestion Informatique) 

CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) de Lille 

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 

Coexia 

Cofidis 

ColisWeb 

CR Batiment 

Crédit Agricole 

Crédit Agricole Consumer Finance 

Dam Geotechnical Services 

Dataiku 

Davidson consulting 

Ecole des mines de Douai 

Econocom-Osiatis 

Education Nationale 

Eiffage 

Elosi 

Equens - WorldLine 

Eras Ingénierie 

Formaeva 

Gènes diffusion 

GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 

Goto games 

IBM (International Business Machines) 

IBM service center 

Ikomobi 

Imprimerie Nationale 

INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) 

Institut de Genech 

Instore solution 

Interad Média Design Corporation 

IstyaTech 

IT-Room 

ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air) 

Jeumont electric 

Keyneosoft 

M2I Formation 

Mairie de Jeumont 

Market Audit 

Metricon 

Natixis 

Nexedi 

Nextoo 

Norsys 

Oney banque accord 

Oskab 

OVH (On Vous Héberge) 

Peaks 

Pictime Groupe 

Pleiades Technologies 

Pouchain 

Promod 

Proxiad 

Rectorat de Lille 

Renault 

Revevol 
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Rocket CH 

Rymel 

SAD Marketing 

Sathys 

Sénova 

SensioLabs 

Sfeir 

SGI (Société Générale des Ingénieurs) 

Sikana Education 

Smile Open Source Solutions 

Sogeti 

Sopra steria 

Swiss Life 

Sword 

Technord France 

Télécoms Sup Paris 

Thales 

Université Lille 1 

Vade Secure 

Vekia 

Viveris 

Wizeoo - Amoa 

Worldline 

 

 

 Physique - Chimie 
 
Action contre la faim 

AFG 

Ajinomoto 

APM (Agence de Presse Médicale) 

Ausy 

Biologique recherche 

CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) 

CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) de Lille 

CSR (Cidrerie Sopagly Réunis) 

Décathlon 

Delpharm 

EDF (Electricité De France) 

Education Nationale 

EuroKera 

Fleurus presse 

Florimond Desprez 

GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 

GSK (GlaxoSmithKline) 

Horiba Jobin Yvon 

Imabiotech 

Imperator 

Infopro digital 

Intertek 

IRH ingénieur Conseil 

Keolis 

Korian 

Labat assainissement vidange 

Laboratoir Bio-Avenir 

Laboratoires Mayoly Spindler 

LFB (Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies) 

LGM 

Lotus Bakeries 

Merieux NutriSciences 

Ovive 

P&G (Procter & Gamble) 

Polynt composites 

Polyrey 

Prisma media 

Profession Santé (Groupe) 

Rectorat de Lille 

Réussir agri72 

Siemens 

SOCOR (Société de Contrôle et de Réception de combustibles) air 

Sopra steria 

Soprema 

Suez environnement 

Tata Steel 

Veolia 

Wepa 
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 Biologie - Géologie  

 
3IFA 

Abiolab 

Académie 

Aecom 

Agapes 

Agenus 

Air liquide 

Allice 

Apteeus 

Aquamon 

Assystem 

Au bout du champ 

Auchan 

Brasserie Canbier 

Capgemini 

Centre européen de formation 

ClinSearch 

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 

Conservatoire botanique national de Bailleul 

Décathlon 

Delta Consultants 

Dickson Constant 

Disneyland Paris 

DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement) 

Ecole de français 

EDF (Electricité De France) 

Education Nationale 

Elior Group 

Elitech Microbio 

Envol environnement 

Eurofins pharma quality control 

Fondasol 

Gallia sana 

GEL (Groupe d'entreprises logistiques) Interim 

GenoSafe 

Géo XYZ 

Ginger CEBTP 

Haghebaert et Fremaux 

Immune InsighT 

INPS (Institut National de Police Scientifique) 

INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 

Institut Curie 

Institute Max Planck 

Intermarché 

IRH ingénieur Conseil 

ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air) 

IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) 

Jas Hennessy & Compagnie 

Kiabi 

La compagnie des Vétérinaires 

Les Mousquetaires 

LFB (Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies) 

Librairie Raby 

Mairie de Ronchin 

Mairie du Val 

Manpower 

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer 

Ministère de la défense 

MSNI (Multi Service Nettoyage Industriel) 

Nestlé 

Nielsen 

Novartis 

O'tera 

Office de tourisme d'Arras 

Orange 

Page personnelle 

Pierre Fabre Medicament 

Protectic 

Randstad 

Rectorat de Lille 

SAD Marketing 

Sanofi Pasteur 

SIDESA (Syndicat Interdépartemental de l'eau Seine Aval) 

SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 

Sommer Needlepunch 

Sopra steria 

Sud'Alpes 

Supermarchés Match 

Thom Europe 

Unibail Rodamco 

Valeo 

Veolia 

Warwick University 

Yseis 

 

 

170



 Marketing – Gestion 

 
AB InDev 

Académie 

Accoo 

Act!events 

Actif solution 

Adfab 

Adictiz 

Adidas 

Admiral 

Adrar formation 

Adspring 

Aéronef 

Agir media 

Airbus 

AKD (Kids Amerikan Kültur) 

Alianza Francesa de Lima 

Alstom 

Alten 

Alterview 

Altima 

Altran 

Apreva 

Aquarese 

Argos 

ARIIS (Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé) 

Armand Thierry 

Arrow 

ARS (Agence Régionale de Santé) 

Arsenal-CDM Group 

Artelia 

Arval Service Lease 

Association atmosphères 

Association des auxiliaires de saint Camille 

Assurance maladie 

Atos 

Atos Wordline 

Auchan 

Avisia 

Banque postale 

Becquet 

Beijasflore 

BFM (Banque Française Mutualiste) 

Biopath laboratoire 

Black Angus 

BMW (Bayerische Motoren Werke) 

BNP Paribas 

Bonduelle 

Boulanger 

BPCE (Banque populaire et Caisse d'épargne) 

BPI (Banque publique d'investissement) France 

Brico Dépôt 

Brioche Pasquier 

BRZ 

BVA (Brulé Ville et Associés) 

C&A 

Cabinet Mazars 

Cabinet Referis 

Caisse d'épargne 

Camaïeu 

Capgemini 

Carrefour 

Carter-cash 

Castorama 

CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) 

Centre hospitalier de Fourmies 

Centre hospitalier de La Bassée 

Centre social de Wazemmes 

Champagne Cazals 

Champiland 

ChronoDrive 

CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) de Lille 

CIC (Crédit Industriel et Commercial) 

Cimes (Groupe) 

Cinéclub Jacques Becker 

Cofidis 

Com' des enfants 

Compagnie jetzt 

Conseil régional d'Île-de-France 

Cooptalis 

Corfort 

Corobor systems 

Crédit Agricole 

Crédit du Nord 

Crédit Mutuel 
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Cultura 

D'hondt Exco 

Damart 

Dassault aviation 

Décathlon 

DejBox 

Deloitte 

Derichebourg energie 

Desenfans 

Devatics 

Devleumes 

Di Mini Teatro 

Diadeis 

Digitalkeys 

Dodo 

Dolmen technologies 

Domidom 

DT2M e-commerce 

Ducoulombier 

E-Mothep Consultants 

Ecaille de mer 

EDF (Electricité De France) 

Education Nationale 

EHPAD (Etablissement d'Hébergement de Personnages Agées Dépendantes) 

Eiffage énergie, transport et distribution 

EJ (East Jordan) 

Electro Dépôt 

Emerson audit & conseil 

Eminence 

Emplio 

EMS (Electro Medical System) 

ENACO (École Nationale Privée de Commerce) 

Enedis 

EPCC (Etablisssement Public de Coopération Culturelle) 

ERH (Externalisation des Ressources Humaines) 

Etixia 

Etudiants et développement 

Excel 

Experian 

Experts and co 

ExtremIT 

EY (Ernst and Young) 

Faurecia 

Fives ECL (Electrification Charpante Levage) 

GB and Smith 

GE Healthcare (General Electric) 

GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 

Gifi 

GPM (Groupe Pasteur Mutualité) 

Grand frais 

Grands Ensemble 

Grant Thornton 

GRETA (GRoupement d'ETAblissements) 

Gyro 

Haenchen hydraulique 

Happychic 

Horisis Conseil 

ICC (Institut du Commerce Connecté) 

Ikomobi 

Ikos consulting 

Immochan 

Ingram Micro 

Innov'axe 

Institut national des beaux arts 

InterDrinks 

Intermarché 

Joris Ide 

Keycoopt 

Kiabi 

Kingfisher 

Komunity web 

Konica Minolta 

KPMG 

La Halle 

La martiniquaise 

Laboratoires Sarbec 

Lactalis (Groupe) 

Le bon marché 

Le progrès 

LeaderPrice 

Leo Burnett 

Leroy Merlin 

Les bougies de France 

Les jeunesses musicales de France 

Leyton 

LFB (Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies) 

Lidl 

Light consultants 

Linergy 

Lokéo 
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Luderix international 

Lycée Jean Perrin 

Lyreco management 

M6 

Macif 

Maecia 

Maguin 

Mairie d'Armentières 

Mairie de Fontenay sous bois 

Mairie de Haguenau 

Mairie de Lille 

Mairie de Lisieux 

Mairie de Roubaix 

Mairie de Villeneuve d'Ascq 

Market Audit 

Marketing Diagnostic Test Conso 

Mars 

MC2 (Massif Central Chauffage) 

Media veille 

Médical santé 

Metro 

Miala 

Micropole-Univers 

Microsoft 

Ministère de la justice 

Ministère du travail 

Mobivia Groupe (Norauto) 

Molnlycke Health care 

Monsieur Bricolage 

Mrod 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

NFID (Nord France Innovation Développement) 

Nocibé 

Norauto 

Nord Actif 

Norgatec Consulting 

NRJ global régions 

Océane Consulting 

ODC Industries 

Oliver Store 

Omeg'age gestion 

Oney banque accord 

Opéra de Lille 

Optimal ways 

Orangina Suntory 

Orchidée consulting 

Ordre des avocats 

Orpea 

OS-concept 

Partnaire 

Penhaligon's 

Picwic 

Planaxis 

Poujaud 

PowerTech Systems 

Premium Métropole (Audi) 

Promopress média 

Proservia 

PSM (Point Service Mobiles) 

Publicis eto 

PVG (Peter van Vugt) 

PWC (Price Waterhouse Cooper) 

Pyramide 

Ranger France 

Rectorat de Lille 

Réseau C.U.R.I.E 

Ricard 

Ricoh 

RMIT University 

Roca 

Roquette frères 

Rossow 

Ruches d'entreprises Nord de France 

SAB 

SAD Marketing 

Sainte Lizaigne 

Sandhills East 

Sarbec 

Satelec 

Siemens 

Simplicité software 

Sineo 

Skema Business School 

SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 

Société générale 

Sogarep 

Sony Music Entertainment France 

Sopra steria 

Stockomani 

Swiss Life 
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Synapse Picardie 

Tata Steel 

Tennis club 

The Reach Group 

The swatch (Groupe) 

Thuasne 

Transcovo 

Transdev 

Transpole 

Transtec 

Trivago 

TWF (Traditional World Foods) 

Uber 

UGECAM (Union de Gestion des Etablissements de la Caisse Primaire d'Assurance 

maladie) 

Université d'Artois 

Université d'Orléans 

Université de Paris Diderot 

Universite de Toulouse 

Université Lille 1 

Uside 

Vanderschooten 

Veolia 

Verywear 

Vinci 

WD Solutions 

Wonderful identité 

World Vision 

WSI Netsulting 

XPO logistics 

 

 Economie – Management 

3 Suisses 

Abej-solidarité 

Accs 

ADEME (Agence de l'environnement et maîtrise de l'énergie) 

Adictiz 

Advence 

Afec 

Agence de développement et de réservation touristiques du Pas-de-Calais 

Alten 

Ambassade de France 

Aphex Bioclean 

Apria 

Arcelor Mittal 

AS & Associés (Audit et Solutions) 

Auchan 

Basic fit 

BK Consulting 

BNP Paribas 

Bon prix 

Bonduelle 

Booking.com 

Bouygues Télécom 

Bouygues Travaux Publics 

Bricoman 

Capgemini 

Carrefour 

Cassiopea 

Cegedim 

Chambre des métiers et de l'artisanat 

Chantier école Ile-de-France 

Colorado Cookie 

Communauté d'agglomération du pays Châtelleraudais 

Communauté urbaine de Dunkerque 

Cora 

Créatis 

Crédit Agricole 

Crédit Agricole Consumer Finance 

Crédit mutuel 

CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) 

CSC (Computer Sciences Corporation) 

Cucchiaro 

Damart 

Décathlon 

Decideom 

Desigual (INTS) 

Dispeo 

Domoti 

Ecole sympa 
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Education Nationale 

Elior Group 

Enactus 

Enedis 

Essor 

Euro Information 

Exide Technologies 

Extia 

FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) 

Faurecia 

Football club Côte des légendes 

GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 

GLF (Groupe Legendre Finances) 

Globe europe 

Gosselin 

Grdr 

GRIEP (Groupement Régional de l'Insertion par l'Economique en Picardie) 

Groupe FIM 

Guest house 

Hapag Lloyd 

Happychic 

Hudson 

Hutchinson 

IBM (International Business Machines) 

Icare 

Icsis 

Infosys 

Institut Catholique de Lille 

John Deere 

Kiabi 

La maison de l'emploi de Ronchin 

La Poste 

Le Relais 

Lectra 

Les domaines agricoles 

LumApps 

Lycée "La tour des dames" 

Lycée du Hainaut 

M6 Web 

Mairie de Charny Oréé de Puisaye 

Mairie de Loos-en-gohelle 

Mairie de Saint-Pierre-de-Varengeville 

Manpower 

Martin Brower 

MEL (Métropole Européenne de Lille) 

Metro 

Mickael Page 

Ministère du travail 

Mokkodai 

Mouvement des Entrepreneurs Sociaux 

Nord France Invest 

Orexad 

Orona 

Partnair & sea 

Pôle emploi 

Positive Planet 

Progressive 

Publicis eto 

ReCiDev (Réseau Citoyenneté Développement) 

Renault 

Restaurant Matière A... 

Salvéo 

SCA Pétrole et Dérivés 

Sethness-Roquette 

Showroomprivé 

Solidiance 

Somezzo 

Sommer Needlepunch 

Sopra steria 

Spring Adecco 

Store-Discount 

Swiss Life 

Université Lille 1 

Véto Distribution 

Voix du Nord 

Want-id 

Worldline 
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 Sciences humaines 
 
2JProcess 

ADEF hébergement (Association pour le développement des foyers) 

ADUSA (Agence Développement Urbanisme Sambre) 

Agap formation 

Agence d'urbanisme du pays de Chalon en champagne 

Agence des services de paiement 

Agence Pénélope 

Agglomération Côte Basque-Adour 

Amallia groupe 

Association de la formation à distance de l'enseignement catholique 

Atelier Maa 

Banque populaire 

BEMH (Bureau d'Etudes de Marché Michel Havart) 

BPI Group 

CAAU (Coldefy et Associés Architectes Urbanistes) 

CAF (Caisse d'Allocations Familiales) 

Capgemini 

Carla Création 

Cegedim 

Chambre d'agriculture 

Citadia Conseils 

Citaé 

Communauté de communes des 4B Sud Charente 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Communauté de communes Flandres Lys 

Communauté de communes Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 

ComUE (Communauté d'Universités et d'Etablissements) 

Conseil Départemental du Pas de Calais 

Covadis 

Crit (Groupe) 

Dalkia 

Décathlon 

Diramode (Pimkie) 

Douaisis Santé pour tous 

Ecce terra 

EDF (Electricité De France) 

Education Nationale 

Egis 

ENACO (École Nationale Privée de Commerce) 

EPF (Etablissement Public Foncier) 

EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale) 

EPT (Etablissement Public Territorial) du Grand Paris 

Espac'urba 

Euro project consult 

Fiducial 

FNAU (Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme) 

France Cars 

Francis Lefebvre formation 

Geoconsulting 

GRAAL (Groupe de Recherche pour l'Aide et l'Accès au Logement) 

Heinz 

IESEG 

Infologic - santé 

Institut de Genech 

ITEM études et conseil 

IXTYA 

Kaporal 

Keolis 

Kieken immobilier construction 

Kiloutou 

L'atelier KVDS 

La boite sans projet 

La Financière Sport et Loisirs 

La ligue de l'enseignement 

Lycée Immaculée Conception 

Mairie d'Epinal 

Mairie de Capinghem 

Mairie de la Sentinelle 

Mairie de Lys-lez-Lannoy 

Mairie de Mordelles 

Mairie de Paris 

Mairie de Preston 

Mairie de Schaerbeek 

Mairie des Mureaux 

Mairie du Quesnoy 

Maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisie 

Maison des associations de Tourcoing 

Maison sociale de Croix luizet 

Manpower 

Mc Cain 

Niji 

Off Road private safaris 

ORS (Observatoire Régional de la Santé) Nord - Pas-de-Calais 

Parvis 
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Passerelles 17 régie de quartiers 

Pierres et lumières 

Pôle emploi 

Présence 

Proservia 

Qualimétrie 

RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 

Reynolds and Reynolds 

S'pace environnement 

SAD Marketing 

Secours populaire 

SIRS (Système d'Information par Référence Spatiale) 

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) des 2 cantons 

Subway 

Syndicat mixte du Pays de l'Agenais 

TCRM-Blida 

Thom Europe 

Tractebel Engineering 

UNF3S (Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport) 

Union française de la jeunesse 

Université de Nantes 

Urbads 

Urbanis 

Urbycom 

Vaesken 

Valenciennes métropole 

Verdi 

Wimoov 
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